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tout au long de cette année 2012, la voix de l’Enfant a maintenu le cap malgré les turbulences 
générées par la crise économique, les campagnes présidentielle et législative ainsi que 
l’installation d’un gouvernement avec lequel il a fallu établir de nouvelles relations. 

sa capacité d’indignation, de résistance et de réactivité lui a permis de poursuivre sa mission 
qui est de veiller, d’alerter, de rassembler et d’agir pour les enfants, les adolescents et leurs 
familles, en France et dans le monde. 

son fonctionnement fédératif l’a conduite à démultiplier ses forces d’intervention et à coopérer 
sur l’ensemble des domaines de l’enfance avec ses associations membres et ses partenaires. 

L’actualité l’a sans cesse ramenée à des situations d’enfants victimes de maltraitances,  
de mineurs isolés non accompagnés, d’enfants roumains de la communauté rom, de mineurs 
auteurs d’infraction et de victimes des catastrophes naturelles, des conflits ou de la famine. 

consciente que des solutions existent pour remédier à ces situations inacceptables qui entravent 
la vie des enfants, en France ou dans le monde, souvent dues à des dysfonctionnements  
et à la folie meurtrière d’adultes, la voix de l’Enfant est intervenue pour mettre en lumière  
les atteintes portées à la dignité et à l’intégrité des enfants en détresse. 

Elle a soumis aux autorités compétentes des propositions élaborées avec des professionnels 
intervenant dans le champ de la protection de l’enfance ou des responsables locaux  
qui connaissent la culture et la réalité du terrain.  

refusant de se taire ou de feindre d’ignorer des situations intolérables et malgré des attaques 
cinglantes dont elle a fait l’objet, la voix de l’Enfant est restée le « porte-voix » des enfants 
victimes encore trop souvent réduits au silence et qui ne peuvent faire entendre leur souffrance. 

s’il est vrai que la convention internationale des droits de l’Enfant a obligé les états à prendre 
des dispositions pour protéger les enfants, il n’en reste pas moins que le chemin est encore  
long pour que tout enfant ait accès à l’établissement d’un état civil, aux soins, à la scolarisation 
et au droit de vivre en famille. Les mentalités doivent évoluer et la voix de l’Enfant,  
par ses actions, participe de cette transformation. 

Je souhaite qu’au cours des 10 prochaines années, la voix de l’Enfant, avec le réseau 
permanent de ses associations, conforte son rôle d’alerte, de réveil des consciences,  
bouscule les gouvernants et soit une sentinelle pour les enfants du monde.

iNtro

Martine brousse,
déléguée Générale
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Manifeste et pacte pour l’enfance
par ce Manifeste, la voix de l’Enfant, ses 76 associations 
membres et l’ensemble des personnes associées à cette 
démarche sociétale attendent de chaque candidat à l’élection 
présidentielle de 2012, qu’il s’engage à inscrire dans son 
programme les réponses qu’il donnera aux atteintes et aux 
injustices énoncées dans ce Manifeste.  

rencontre annuelle
ce temps fort de rencontre fédérative entre les associations 
membres a été l’objet de réflexions et d’échanges  
sur les valeurs partagées et portées par les membres  
de la voix de l’Enfant notamment sur l’engagement pour  
un seul parti : l’enfant, sur le pragmatisme et le réalisme  
de la voix de l’Enfant, sur le refus de compromis lorsqu’il  
s’agit de défendre l’intérêt supérieur de l’enfant enfin  
sur l’indépendance et l’autonomie de la voix de l’Enfant.

formation 
de nombreux intervenants auprès des enfants : professionnels 
au sein des UaMJ, bénévoles pour l’accompagnement scolaire 
et les sorties culturelles et ludiques sollicitent des formations.  
La voix de l’Enfant organise des modules adaptés aux attentes 
des participants. au niveau européen, elle  développe  
une formation pluridisciplinaire sur les maltraitances.

fraternity cup 
convaincue que le sport et la culture peuvent participer  
à changer le monde, la voix de l’Enfant et ses partenaires,  
ont accueilli, lors de la 3e Fraternity cup, 96 enfants, venus  
de 12 pays des quatre coins du monde, se sont retrouvés  
à paris pour partager sports, culture et leurs travaux sur  
« Y a-t-il une dimension universelle de la citoyenneté ? ».

fédératif

MoMENts 
ClÉs 
2012
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procès 
Enzo, Marina, et bien d’autres procès ont fait la Une  
des médias, rappelant que les décès de ces enfants,  
sous les coups, ne pouvaient être de l’ordre de la fatalité.  
La voix de l’Enfant, partie civile, met sans cesse en évidence 
les dysfonctionnements apparus dans ces affaires, pour  
que les instances compétentes responsables y apportent  
des réponses.

unités d’accueil Médico-judiciaires
Unités de lieu, de temps et d’action, 3 nouvelles UaMJ 
accueillent des enfants victimes de violences sexuelles  
et autres maltraitances pour recueillir leurs révélations  
qui sont filmées. Elles offrent à ces enfants des conditions 
d’auditions respectueuses de leur vulnérabilité et aux 
professionnels un outil favorisant la manifestation de la vérité.  

Mineurs isolés étrangers 
Le collectif MiE, dont est membre la voix de l’Enfant,  
a créé une permanence juridique adJiE (aide et défense  
aux Jeunes isolés étrangers) ouverte le mercredi soir  
et le samedi matin. Elle est tenue par des juristes bénévoles  
qui conseillent, orientent et aident à la rédaction  
de courriers.

burkina faso : 
programme de scolarisation et missions
Une belle aventure humaine, une chaine de solidarité  
avec les partenaires associatifs locaux et un résultat plein 
d’espoir pour l’avenir des enfants : la construction de trois 
classes, deux préaux et une bibliothèque à cissé Yargho. 
près de ouagadougou, un centre d’éveil qui accueille  
des petits, les prépare à l’entrée en primaire et pérennise 
leurs études avec des bourses scolaires. 

programme à Haïti
au cœur du bidonville le plus pauvre du monde, les enfants 
revivent, leur école a réouvert. classes et préaux ont été 
reconstruits. L’avenir s’éclaire pour ces enfants qui ont non 
seulement retrouvé des murs mais le matériel nécessaire  
pour apprendre. il n’est plus rare d’entendre des éclats  
de rire à cité soleil.

état civil
comment parler de droits, de protection, d’accès aux soins 
et à la scolarisation quand nous n’existons pas ? sans état 
civil, nous ne sommes rien, nous ne sommes personne.  
c’est pourquoi l’établissement de l’état civil pour chaque 
enfant est une priorité pour la voix de l’Enfant.

france international



La voix dE L’ENFaNt : 
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À l’occasion de son 30e anniversaire, la voix de l’Enfant  
a saisi l’opportunité de l’approche des élections 
présidentielles pour élaborer un Manifeste pour 
l’Enfance autour de thématiques relatives à des 
questions nationales, internationales et d’actions 
fédératives émanant des associations membres et de 
leurs actions soutenues sur le terrain. après un rappel 
des différents traités internationaux en particulier de la 
convention internationale des droits de l’Enfant, et suite 
à l’établissement d’un constat sur la situation des enfants, 
des propositions et recommandations ont été formulées 
par la voix de l’Enfant pour chacune des thématiques 
essentielles : Quelle famille pour un enfant ? ; Quelle 
éducation scolaire pour un enfant ? ; Quelle assistance 
et quelle défense de l’enfant jusqu’à 18 ans ? ; Quelle 
justice et quelle prise en charge des mineurs auteurs 
d’infraction ? ; Quelle image et quelle protection de 
l’enfant dans les médias et sur les réseaux numériques ? ; 
Lutte contre le tourisme et l’exploitation sexuelle ;  
Enfants dans les situations d’urgence et enfants soldats ; 
éducation aux droits de l’Homme.

Le 22 mars, lors d’une conférence de presse,  
carole Bouquet, porte parole de la voix de l’Enfant 
et stéphane Hessel, président d’Honneur, lançaient 
officiellement ce Manifeste pour l’Enfance avec  
un pacte qui rappelait les 6 principales propositions 
pour l’enfance, et invitaient chacun des candidats  
à l’élection présidentielle à remettre l’enfance au cœur 
des priorités. plus de 1 500 personnes ont soutenu  
la démarche en signant le pacte pour l’Enfance. 
chacun d’eux a exprimé leur sentiment sur ce qui  
était nécessaire : stéphane Hessel a rappelé que 
« Ceux qui aspirent à diriger un jour leur pays doivent 
savoir que l’enfance dans notre pays – comme dans  
tous les pays du monde – est le domaine sur lequel  
il est le plus nécessaire d’apporter une considération ; 
car c’est de l’enfance que va surgir la génération  
de demain, c’est donc dès l’enfance qu’il faut  
essayer de faire naître dans les esprits d’une part  
une compréhension de la société dans laquelle  
ils vont vivre et d’autre part un dynamisme, une 
mobilisation de leurs énergies pour aller dans le sens 
d’une société plus juste… » et carole Bouquet a 
rappelé « Il n’y a pas d’angélisme, donnons-nous  
les moyens de faire le mieux possible. Nous avons 
appris en étant sur le terrain et en étant confrontés 
quelques fois à l’impossibilité de bien faire. Chaque 
fois que nous sommes face à des situations difficiles 
nous essayons de trouver la meilleure solution possible. 
Je suis témoin de cela depuis 25 ans. Nous gagnons 
du terrain sur la protection de l’enfance, mais il n’y a 
pas d’acquis. C’est comme l’éducation d’un enfant :  
elle se fait tous les jours, il faut recommencer.  
Nous avons fait d’immenses progrès, mais si nous 
ne sommes pas convaincus que l’enfant est un sujet 
essentiel, nous repartirons en arrière. Nous devons  
être vigilants tous les jours car le monde de demain 
sera fait par les enfants d’aujourd’hui… ». 

1.  Manifeste pour l’enfance et pacte pour l’enfance

La voix dE L’ENFaNt : 
ForcE dE PRoPositions
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Une trentaine d’associations ont participé 
activement aux réflexions et aux travaux 
menés au cours de la 8e rencontre 
annuelle qui a été de nouveau l’occasion 
de renforcer les liens entre le réseau et  
les associations membres. 

Le thème retenu par le conseil 
d’administration portait sur les pratiques  
ou expériences des associations membres 
au regard des thématiques présentées 
dans le MaNiFEstE poUR L’ENFaNcE. 
Manifeste dont il est rappelé qu’il a 
été élaboré et finalisé pour l’élection 
présidentielle et remis à chaque candidat. 

après un rappel des grands axes  
de réflexions, par Hervé théaudière, 
administrateur et coordinateur de cette 
rencontre, les participants ont été invités  
à partager leurs expériences.

Les valeurs :  
• un seul parti : l’enfant,  
• pas de compromis,  
• l’intérêt de l’enfant,  
• pragmatisme et réalisme.

Les principes d’actions et de pratiques : 
associer terrain et réflexion ; Faire évoluer 
les textes de loi : pression et coopération ; 
politique ; dénoncer les dysfonctionnements 
sans concession ; concevoir et lancer ; 
appuyer et accompagner ; privilégier 
la prévention ; accepter le long terme : 
participer ; privilégier le terrain ; La liberté 
de parole ; Le travail dans la continuité ; 
indépendance et autonomie ; Un réseau 
associatif ; polyvalence = légèreté  
des structures.

La force du terrain : échanges et réflexions 
autour des situations rencontrées ; pouvoir 
anticiper. 

de nombreux exemples ont alimenté 
les échanges et mis en évidence de 
multiples points communs aux associations 
intervenant sur une même problématique 
ou une même zone géographique.  
Les expériences, les pratiques ont sans 
cesse ramené la discussion sur un thème 
propre à toutes les associations :  
la recherche de l’intérêt supérieur  
de l’enfant, au regard de la réalité  
du terrain. Les participants se sont 
interrogés sur cette notion dans le cadre  
en particulier : des liens et des relations 
avec la famille biologique et la famille 
élargie ; l’accompagnement des familles ; 
privilégier ou non l’intérêt de l’enfant  
en cas de conflits ou crise familiale ; 
l’adoption ; les actions de contrainte 
comme les désintoxications de la drogue. 
Un débat sur le fond s’est engagé,  
avec des avis parfois tranchés mais 
avec une définition commune pour tous : 
rechercher l’intérêt de l’enfant, c’est 
rechercher une réponse à ses besoins 
fondamentaux et non pas à ses désirs.

La seconde journée a porté plus 
particulièrement sur les mineurs auteurs  
et leur prise en charge. tous les membres 
ont été unanimes pour demander une 
politique plus éducative que répressive  
tout en cessant d’opposer en permanence : 
éducation et répression. 
Là encore, plusieurs mots clés ont été 
dégagés des travaux préparatoires 
comme : l’éducation à la citoyenneté ;  

les droits de l’Homme ; besoin  
d’un espace de parole ; respect et 
écoute ; parler sans être jugé ; violence 
entre jeunes ; l’école et l’enfant ; la place 
des jeux ; éducation et famille ; impliquer 
l’enfant ; réhabilitation des biens portants. 
Une discussion s’est ensuite engagée sur 
l’exemplarité et la crédibilité des messages 
des adultes.

L’ensemble des membres ont aussi sollicité 
une réelle politique de prévention et des 
relais pour les adolescents, trop souvent 
absents par manque de mise en réseau.

Les échanges de pratiques et d’expériences 
sur ce thème ne se sont pas limités  
à la France mais ont amené aussi  
à un échange sur ce qui se vit, et se fait  
à l’international. dans un contexte différent, 
chacune et chacun a réalisé qu’il y avait 
des similitudes dans la prise en charge 
des enfants des rues, des enfants victimes 
d’exploitation sexuelle ou économique mais 
aussi victimes de trafic des êtres humains. 

À la fin de cette rencontre annuelle, 
l’ensemble des associations membres ont 
demandé que ces échanges d’expériences 
et de pratiques se renouvellent car ils 
enrichissent l’action de terrain et renforcent 
le réseau. tous les représentants  
des associations ont rappelé qu’au sein  
de la voix de l’enfant il y a une 
préoccupation commune pour tous : 
urgence à protéger les enfants en situation 
de vulnérabilité, quels qu’ils soient,  
où qu’ils soient, et à redonner à chacun 
son droit à l’enfance qui lui laisse  
le temps de grandir et de s’épanouir.

2. rencontre annuelle 
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• Juridique 
En 2012, les membres de la commission Juridique  
de la voix de l’Enfant se sont réunis à 5 reprises.

Les avocats et juristes ont fait le point sur les différentes 
affaires en cours afin de préparer les prochaines 
audiences et ont analysé les affaires jugées, pour 
proposer des réponses aux dysfonctionnements 
rencontrés. 

Les membres se sont notamment intéressés  
à la situation des mineurs isolés étrangers  
et leur accès à la protection qui leur est due car,  
seuls, ils sont en danger. Les membres ont également 
travaillé sur le thème de l’adoption et la question : 
« Quelle famille pour un enfant ? ». Le projet de loi 
présenté par la nouvelle Garde des sceaux,  
Madame christiane taubira, sur le mariage des couples  
de personnes de même sexe et qui modifie de facto 
les conditions d’adoption a été étudié avec attention 
et vigilance afin de formuler des préconisations 
réalistes et adaptées aux différentes situations d’enfant. 
pour la commission, de nombreux outils juridiques 
devraient être développés, comme l’adoption simple 
et la délégation d’autorité parentale afin de pouvoir 
s’adapter aux multiples situations familiales existantes. 
L’intervention d’un juge reste nécessaire car elle  
garantit la prise en compte de l’intérêt de chaque 
enfant et ne systématise pas les décisions.

Lors de ces réunions, les avocats et juristes présents  
ont fait le point sur la vingtaine de constitutions  
de partie civile de la voix de l’Enfant en cours  
de procédure et ont donné leur avis sur une dizaine  
de nouvelles constitutions de partie civile. 
par exemple, les membres ont étudié une affaire  
de prostitution de mineurs bulgares roms et soumis 
au proxénétisme par les parents. ils se sont préoccupés 
de la prise en compte des différences culturelles  
dans l’accompagnement de ces jeunes placés  
en foyer. ces derniers ne comprennent pas cette 
décision et veulent retourner auprès de leurs parents 
car ils ne se sentent pas victimes. 

• Nationale 
En mars, une dizaine d’associations membres se sont 
réunies dans le cadre de la commission Nationale,  
à l’auditorium mis à disposition par la Maison cartier, 
partenaire de plus de 15 ans de la voix de l’Enfant.  
Le thème de la matinée a porté sur « Adapter  
les outils, notamment audiovisuels, de prévention aux 
publics et besoins actuels ». L’association membre 
interprofessionnelle de soins et de prévention des abus 
sexuels a présenté les deux outils pédagogiques qu’ils 
utilisent auprès d’élèves d’établissements scolaires du 
primaire et du secondaire. L’après-midi, les associations 
ont présenté leurs activités en cours, notamment  
sports sans frontières qui a présenté la pédagogie  
qui structure leurs programmes éducatifs et sportifs.

3.  commissions
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il a été convenu de lancer un groupe 
de travail pour réfléchir sur l’opportunité 
d’actualiser les outils pédagogiques  
de prévention des maltraitances. 
En juin, l’Enfant Bien Entendu, la cause 
des Enfants, Korhom, rencontre Jeunes  
et Handicaps ont participé à une réunion 
sur la prévention, dans les établissements 
scolaires, des violences physiques  
ou sexuelles. Les outils pédagogiques 
utilisés ont été étudiés afin de noter  
les améliorations à apporter.

• Internationale 
La commission internationale s’est tenue 
en avril, à paris, dans une salle de réunion 
mise à disposition par la Maison cartier. 

Une dizaine d’associations membres 
étaient présentes. après une introduction 
par la présidente, Françoise Fouquet-dorr, 
et un tour de table qui a permis à chaque 
participant de présenter son association  
et les actions qu’elle soutient, l’ordre  
du Jour a été rappelé : l’extranet de  
la voix de l’Enfant, la banque de projets  
et cartographie ; les actions communes  
et les groupes de travail. 
L’extranet de la voix de l’Enfant, service 
en ligne dont l’accès est limité aux 
associations membres, a été présenté 
par Jérôme Baptiste, coordinateur des 
programmes internationaux et du réseau 
des associations membres. il héberge  
des informations relatives aux commissions 
et travaux de la voix de l’Enfant, aux fonds 
d’aide aux programmes, aux associations 
membres et au fonctionnement de 
l’association. La présentation de cet outil de 
communication, à usage interne, destiné 
aux membres et non au grand public,  
fut l’occasion de rappeler qu’il avait été  
créé pour faciliter le travail en réseau  
des associations de la voix de l’Enfant.  
Le but étant de mettre en place un échange  
dynamique entre les associations  
membres ainsi qu’entre les associations  
membres et la voix de l’Enfant. plusieurs 
documents disponibles sur l’extranet  
sont les cartographies des associations  
et des actions par zones géographiques  
et par thématiques ainsi que la banque  
de données des projets en cours.  

La cartographie par zones géographiques 
regroupe, sous forme d’un tableau excel, 
les associations. Les thématiques des 
projets en cours apparaissent également 
ainsi que les noms des programmes 
menés. cette présentation permet d’avoir 
un aperçu des associations qui travaillent 
sur une même zone géographique.  
La cartographie par thématique fonctionne 
sur le même principe et permet aux 
associations de voir en un clic celles  
qui travaillent sur les mêmes thèmes. 
La banque de données des projets 
présente succinctement, sous la forme 
d’un tableau Excel, les projets en cours. 
ce document permet d’avoir une vue 
d’ensemble des projets menés  
par les associations membres. 
au cours de la discussion, il est apparu 
intéressant de désigner une personne au 
sein de chaque association qui aurait en 
charge la mise à jour sur l’extranet des 
données de l’association : contacts, projets 
terminés, nouveaux projets et autres.  
cet outil est à alimenter et à développer par 
les associations elles-mêmes qui peuvent 
proposer des rubriques et le faire évoluer. 
L’extranet permet de créer des groupes  
de travail, des forums et des répertoires.  

suite aux échanges sur les outils de 
communication interne et d’information  
la discussion s’est poursuivie sur les actions 
communes. Le but de ces actions étant  
de mettre en place des projets menés  
par les associations et portés par  
la voix de l’Enfant. chaque association 
possède une plus-value dont elle peut faire 
bénéficier un projet ou une action portée 
par une autre association membre. La mise 
en œuvre des projets reste du domaine  
des associations et la voix de l’Enfant  
se positionne comme porteur du projet. 

Les associations ont sollicité des groupes 
de travail au sein desquels elles 
échangeraient sur des thèmes définis qui 
pourraient aboutir à des montages de 
projets communs. ces groupes pourraient 
s’organiser autour d’une association leader 
et fixer ses propres objectifs. trois groupes 
de travail ont été constitués : l’état civil ; 
protection des enfants contre la traite  

et l’exploitation ; violences faites aux jeunes 
filles et aux femmes. 

•  Groupe de travail  
sur le placement familial 

La voix de l’Enfant a été sollicitée  
à plusieurs reprises par des assistantes 
familiales. préoccupées par l’intérêt  
des enfants qui leurs étaient confiés, elles  
ne comprenaient pas certaines décisions  
et notamment le retrait brutal de l’enfant, 
sans maintien des liens, alors qu’il n’y avait 
pas de danger et d’urgence. 

c’est ainsi que la voix de l’Enfant a été 
conduite à créer en 2011 un groupe  
de travail ad hoc afin d’échanger avec 
des représentants syndicaux d’une section 
cFdt 76, un avocat de Nîmes, une 
éducatrice, pour apporter des solutions. 

En 2012, le groupe de travail s’est ouvert 
à la Fédération Nationale des assistants 
Familiaux (FNaF) et à l’Union Fédérative 
Nationale des associations de Familles 
d’accueil et d’assistantes Maternelles 
(UFNaFaaM). Le groupe s’est réuni  
à 4 reprises en 2012, autour  
de la voix de l’Enfant pour échanger  
sur les multiples difficultés rencontrées  
en matière de placements d’enfants  
en famille d’accueil. 

tous les participants conviennent que, 
notamment lorsque l’enfant change  
de lieu de vie, l’avis de ce dernier doit  
être davantage pris en compte par les 
services sociaux. de même, il est demandé  
par tous que les professionnels 
qui accompagnent l’enfant soient 
systématiquement entendus par les juges 
des enfants (audition ou rapport).

Le partenariat à ce sujet se développe  
car Martine Brousse est intervenue  
lors de l’assemblée Générale de la FNaF  
à olonne-sur-Mer. ce fut l’occasion  
de développer le partenariat entre les deux 
organisations.
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•  Commission Nationale Consultative  
des Droits de l’Homme

La voix de l’Enfant a été reconduite en tant que 
membre de la commission Nationale consultative  
des droits de l’Homme, par arrêté du premier  
ministre, en date du 21 août. Martine Brousse,  
déléguée générale, en tant que titulaire et  
Marie-Laure Joliveau-tezcan, directrice des Missions 
sociales et Juridiques, en tant que suppléante. 
depuis 1986, la voix de l’Enfant est membre de cette 
institution indépendante consacrée à la promotion et 
à la protection des droits de l’Homme. dans le cadre 
des travaux des sous-commissions qui ont à traiter 
des projets ou propositions de loi, elle y apporte son 
expérience et ses connaissances dans ces domaines 
de compétence et plus particulièrement lorsque les 
mineurs sont directement ou indirectement concernés.

au cours de l’année, la voix de l’Enfant a, entre autres, 
contribué à la consultation sollicitée par les Ministères 
préparant le cinquième rapport périodique  
de la France sur l’application de la convention 
internationale des droits de l’Enfant qui a été remis  
au comité des droits de l’Enfant des Nations Unies,  
à Genève, le 30 septembre. 
par ailleurs, elle a participé aux travaux, aux auditions 
et à l’élaboration d’un avis relatif au projet de loi sur 
le « mariage pour les couples de personnes de même 

sexe ». travaux au cours desquels, elle a insisté sur  
les conséquences directes et indirectes du projet de loi 
sur la filiation.

La voix de l’Enfant a initié et collabore activement 
depuis 2011 aux travaux du groupe de travail  
« droit de vivre en famille » qui devraient, en 2013, 
aboutir à un avis de la commission Nationale 
consultative des droits de l’Homme. À la suite  
des auditions, le groupe de travail a mis en évidence 
des carences relatives à l’accès au droit des mineurs 
placés ainsi qu’à la prévention tant des placements 
que des maltraitances. Un certain nombre de 
bonnes pratiques ont aussi été mises en évidence et 
vont permettre de présenter des propositions pour 
l’amélioration du dispositif. Enfin, la voix de l’Enfant  
a été membre du Jury pour le prix des droits de 
l’Homme de la république Française qui a été remis 
aux 5 lauréats le 10 décembre, date anniversaire  
de la déclaration Universelle des droits de l’Homme.

•  Groupe d’Intérêt Public  
pour l’enfance en Danger

Martine Brousse, déléguée générale et vice-présidente 
du Groupement d’intérêt public Enfance en danger  
a représenté activement la voix de l’Enfant et d’autres 
associations de protection de l’enfance, lors des 
réunions du Bureau et du conseil d’administration.  

4.  plaidoyer
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Le Gip Enfance en danger regroupe deux 
services publics : le service National 
d’accueil téléphonique de l’Enfance  
en danger (sNatEd - allô Enfance en 
danger 119) et l’observatoire National  
de l’Enfance en danger (oNEd) dont 
un de ces objectifs est de « recenser, 
d’analyser et de diffuser les pratiques ».  
Le Gip Enfance en danger est l’acteur 
principal de la mise en réseau des crips 
et des observatoires départementaux 
qui apportent aujourd’hui, des réponses 
appropriées à la protection de l’enfance  
en danger.

•  Commission de Classification  
du centre national du cinéma  
et de l’image

comme les années précédentes,  
la déléguée générale a participé 
aux travaux de la commission de 
classification. Elle a visionné plus de  
50 films (deux par séance) renvoyés par  
la sous-commission pour avis des membres 
de la plénière. À l’issue du visionnage  
d’un film, court ou long métrage ou  
d’une bande-annonce, une discussion 
s’engage et permet à chaque membre  
de s’exprimer. parfois de manière quelque 
peu « musclée » sur les avertissements  
ou interdictions de moins de 12 ans,  
de moins de 12 ans avec avertissement, 
de moins de 16 et moins de 16 ans avec 
avertissement et exceptionnellement  
de moins de 18 ans. En 2012, il y eut 
moins de courts métrages et de bandes 
annonces visionnés. cette année encore,  
il faut souligner une certaine indulgence 
pour quelques œuvres cinématographiques  
qui auraient mérité une classification  
plus élevée, comparé à des pays comme 
la Grande-Bretagne ou l’allemagne.  
La voix de l’Enfant terminera son troisième 
mandat en 2013.

•  Ministères et autres  
institutions : réunions  
de travail et rencontres

début janvier, la voix de l’Enfant a 
été reçue par Madame claude Greff, 
secrétaire d’état chargée de la Famille. 
après un partage d’expériences et de 
propositions, la secrétaire d’état a décidé 
de soutenir la campagne de prévention 
des maltraitances de la voix de l’Enfant 
avec l’Enfant Bleu. Une conférence  
de presse commune s’est tenue le  
15 mars au ministère, avenue de ségur. 
La campagne a été diffusée sur de 
nombreuses chaînes télévisées et dans  
les salles de cinéma pathé Gaumont  
en avril et mai 2012. cette campagne, 
diffusée dans un premier temps en 2011, 
sur 500 panneaux d’affichage decaux,  
a été réalisée gracieusement par  
l’agence terre de sienne. Un site internet 
www.unenfantestendanger.com a été créé 
pour rappeler l’obligation de signaler aux 
autorités toute suspicion de maltraitance  
et les numéros essentiels compétents.
 
La voix de l’Enfant a participé au séminaire 
organisé pour les 5 ans de la loi du 5 mars 
2007 réformant la protection de l’enfance, 
par Madame Bachelot-Narquin, ministre 
de la santé et des affaires sociales. cette 
brève rencontre n’a pas permis de réaliser 
une évaluation des effets de cette loi qui 
nécessiterait une véritable coopération et 
remontée d’informations état-départements.

La voix de l’Enfant a été auditionnée par 
la sénatrice, Madame chantal Jouanno, 
dans le cadre de la rédaction d’un rapport 
« contre l’hyper-sexualisation, un nouveau 
combat pour l’égalité ».
Elle a été associée à la table-ronde sur 
« L’enfant dans les médias ». plusieurs 
réunions ont été organisées au cours 
desquelles la voix de l’Enfant a rappelé 
que la priorité devait être l’intérêt et la 
protection de l’enfant. 

Lors des différentes rencontres ministérielles, 
la voix de l’Enfant a rappelé que les 
mineurs isolés étrangers, sont avant tout 
des mineurs qui relèvent du service de 
l’aide sociale à l’Enfance car, en tant que 
mineurs, êtres vulnérables, isolés ou mal 

accompagné, ils sont en danger. pour des 
raisons politiques et financières, leur prise 
en charge s’est dégradée tout au long  
de l’année. pour la voix de l’Enfant il n’est 
pas acceptable que des enfants et des 
adolescents soient des otages d’enjeux 
politiques. Lors de réunions de travail 
avec le ministère de l’intérieur, la situation 
de ces mineurs isolés étrangers a été 
évoquée ainsi que le fait que de nombreux  
jeunes qui ont accepté des formations 
professionnalisantes, ne peuvent réaliser  
de stage, faute de titre de séjour.
 
En janvier, la voix de l’Enfant a été 
auditionnée par Madame Marie-Louise Fort,  
députée de l’Yonne, chargée par le 
ministre de l’intérieur d’établir un rapport  
sur l’accueil des victimes par les services 
de police et de gendarmerie.  
La voix de l’Enfant a informé sur les 
conditions d’accueil trop souvent encore 
inégales dont les enfants victimes avaient  
à souffrir, d’un département à un autre  
ou d’une Brigade de protection  
des Mineurs à une autre. Elle a souligné  
les difficultés de prise en compte de  
la vulnérabilité des mineurs, d’absence  
de matériel d’audition de qualité 
mais surtout du manque de formation 
pluridisciplinaire des professionnels devant 
prendre en charge les mineurs victimes.  
au cours de l’entretien, la voix de l’Enfant 
a rappelé l’importance des permanences  
et Unités d’accueil Médico-Judiciaires,  
en milieu hospitalier, pour les enfants 
victimes, comme une des réponses 
adaptées au recueil de la parole de 
l’enfant. La voix de l’Enfant a été invitée  
à la remise du rapport « La victime au 
cœur de l’action des services de police  
et de gendarmerie » par Madame Fort,  
au ministre de l’intérieur, Monsieur  
claude Guéant, le 22 février à l’occasion 
de la Journée Européenne des victimes.

En octobre, la présidente et la déléguée 
Générale de la voix de l’Enfant ont 
été reçues par la Garde des sceaux, 
ministre de la Justice, Madame christiane 
taubira. cette rencontre fut l’occasion 
de présenter les permanences et Unités 
d’accueil Médico-Judiciaires et les résultats 
qu’apportent aux professionnels et à la ©
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procédure ces UaMJ. cette rencontre 
fut aussi l’occasion d’aborder un certain 
nombre de questions en particulier, sur 
les dysfonctionnements entre la justice et 
les services sociaux, suite à l’affaire de 
la petite Marina, sur la déchéance de 
l’autorité parentale, sur la prise en charge 
de l’enfant victime, des mineurs isolés 
étrangers mais aussi sur la situation des 
mineurs auteurs. La ministre s’est engagée 
de mettre dans ses priorités ces questions 
et d’inaugurer une des prochaines Unités 
d’accueil.

Ministère de l’intérieur 
La voix de l’Enfant a également rencontré 
une conseillère technique de Monsieur 
Manuel valls, ministre de l’intérieur afin 
de lui faire part les préoccupations des 
associations concernant la prise en charge 
par les Brigades de protection des Familles, 
des mineurs se révélant être victimes.  
La voix de l’Enfant a insisté sur la première 
audition de l’enfant et le rôle essentiel  
de l’UaMJ. Une fois encore, la  
voix de l’Enfant a rappelé les besoins  
et les demandes des enquêteurs en matière 
de formation spécifique et pluridisciplinaire.

Ministère de la famille 
En juillet, la voix de l’Enfant a été reçue 
par Madame dominique Bertinotti,  
ministre déléguée à la Famille. après  
avoir présenté ses actions en cours,  
et suite à une question de la ministre, 
la voix de l’Enfant a fait part, de son 
approche sur la question de l’adoption.  
Elle a proposé que cette question soit 
étudiée dans sa globalité car des 
difficultés existent aujourd’hui notamment 
dans la préparation et le coût de 
l’adoption internationale mais aussi dans 
l’accompagnement des familles après 
l’adoption ou en cas d’échec. par ailleurs, 

elle a demandé qu’une réflexion générale 
et de fond soit engagée sur cette question 
avant de légiférer partiellement et dans 
l’urgence sur l’adoption pour des couples 
de personnes de même sexe. La  
voix de l’Enfant a également sollicité, suite 
au procès des parents de la petite Marina, 
une harmonisation des pratiques de 
protection des enfants en danger dès que 
des informations préoccupantes émanant 
de professionnels ou autres convergent. 

Ministère du logement
En septembre, la voix de l’Enfant a été 
appelée par une conseillère technique 
de Madame cécile duflot, ministre 
du Logement. au cours de l’entretien, 
la voix de l’Enfant a fait part de ses 
préoccupations tant pour les familles avec 
de jeunes enfants mises à la rue, par 
défaut de logement salubre et placées 
d’hôtels en hôtels, souvent très éloignés 
des écoles fréquentées par les enfants, 
que pour les jeunes devant quitter l’aide 
sociale à l’Enfance à l’âge de 18 ans, 
sans famille, sans référents, et ne pouvant 
trouver un logement. 
Un échange et un partage d’idées ont 
porté notamment sur l’accompagnement 
des familles par le 115 et des réponses 
pouvant être apportées.

cette question du logement a aussi été 
abordée lors du rendez-vous avec la 
conseillère du ministère de l’intérieur. Elle  
a porté plus particulièrement sur la situation 
des familles roms. La voix de l’Enfant  
a ainsi fait part de l’action menée par une 
de ses associations membres au village 
d’insertion « La passerelle » à saint-denis, 
qui accompagne des familles roms sur 
le plan professionnel, du logement et tout 
particulièrement  de la scolarisation des 
enfants, actions interdépendantes. 

Ministère de la réussite éducative
Le directeur de cabinet et une conseillère 
de la ministre déléguée à la réussite 
éducative, Madame George pau-Langevin,  
ont reçu la voix de l’Enfant. celle-ci  
a présenté l’expérience de ses associations  
membres qui, au quotidien après l’école,  
assurent des programmes 
d’accompagnement à la scolarité.  
La voix de l’Enfant a insisté particulièrement 
sur ce soutien scolaire qui était toujours 
accompagné par des activités sportives 
et/ou culturelles.
 
• Commission des Lois
 projet de loi ouvrant le mariage 
aux couples de personnes  
de même sexe 
Fin novembre, la voix de l’Enfant, 
représentée par Martine Brousse, déléguée 
générale et le docteur Bernard cordier, 
vice-président, psychiatre, expert auprès 
des tribunaux, a été auditionnée par  
la commission des Lois de l’assemblée 
Nationale, sur le projet de loi ouvrant 
le mariage aux couples de personnes 
de même sexe. Lors de cette audition 
publique, diffusée en direct sur la chaîne 
parlementaire, les membres de la voix 
de l’Enfant ont présenté les réflexions 
et propositions élaborées lors de leurs 
réunions de travail portant sur la situation 
juridique des enfants vivant actuellement 
dans des couples de personnes de même 
sexe et sur les textes déjà existants en 
matière de délégation d’autorité parentale 
et d’adoption simple qui pourraient d’être 
améliorés pour répondre à un maximum  
de situation de couples de personnes  
de sexe différent et/ou de même sexe. 
Une note élaborée avec la commission 
Juridique de l’association a été remise en 
décembre au président de la commission 
des Lois ainsi qu’au rapporteur.
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• Fraternity Cup  
La troisième édition de la Fraternity cup, 
à l’initiative de la voix de l’Enfant, a été 
co-organisée, à paris, du 26 octobre 
au 5 novembre, avec Laureus France 
représentant la Fondation Laureus – sport 
for Good, parcours d’Exil et Korhom. Les 
organisateurs ont choisi comme thème de 
réflexion et de travail pour tous les enfants, 
en amont de leur venue, de rechercher 
avec leurs éducateurs les similitudes qui 
pourraient exister dans la façon de vivre la 
citoyenneté, d’un pays à l’autre. toutes les 
délégations ont ainsi préparé la Fraternity 
cup sur le thème de : « Y a-t-il une 
dimension universelle à la citoyenneté ? »

cette 3e édition a renforcé l’idée et la 
volonté des organisateurs de faire de 
cet événement un rendez-vous fédérateur 
incontournable pour toutes celles et tous 
ceux qui pensent que le sport et la culture 
peuvent participer à changer le monde. 
Le programme s’est déroulé en trois 
phases : 
•  En amont de la Fraternity Cup : un 

travail préparatoire a été demandé 
aux délégations sur la thématique de 
l’universalité de la citoyenneté.

•  Pendant l’événement, du 26 octobre au 
5 novembre 2012, le déroulement des 

activités sportives et culturelles a donné 
lieu à de nombreux échanges denses et 
riches par leur diversité. Les matchs de 
football et l’initiation au rugby ont été 
pratiqués en dehors de tout esprit de 
compétition. La soirée de gala, autour 
de stéphane Hessel, a cellée ce qu’il  
y a d’universalité dans la citoyenneté.

•  En aval de l’événement, dans un 
souci de prolonger les moments de 
découvertes, d’intenses émotions, 
d’enrichissements personnels et collectifs, 
l’accent a été mis sur la réalisation  
d’un projet que chaque délégation  
met en œuvre dans son pays.

96 enfants, filles et garçons de 11 à  
13 ans, ainsi que 32 éducateurs, femmes 
et hommes, sont venus : d’afrique (Maroc 
et Madagascar), d’amérique du sud 
(argentine et Brésil), du proche-orient (israël 
et palestine), d’Europe de l’Est (Bosnie-
Herzégovine et roumanie), d’asie (inde  
et Népal), de France (région parisienne). 

avec l’association membre Korhom, 
un blog internet dédié aux délégations 
participantes a été créé dès le mois d’avril 
pour échanger sur le travail réalisé en 
amont de l’événement à partir du thème 
commun retenu. cet outil a permis à 

chacun des enfants et des éducateurs de 
se présenter, de présenter leur association, 
et de répondre à des questions sur la 
citoyenneté qui leur ont été posées tous 
les mois. ils ont aussi partagé les travaux 
engagés dans leurs quartiers, leurs écoles 
ou leurs centres.
 
Un magazine, le FratCup News, a été 
édité mensuellement sur le blog reprenant 
les réponses des enfants et des éducateurs. 
par ce support, les contacts permanents 
avec l’équipe du comité pédagogique  
ont permis, à chaque délégation,  
de s’approprier cet outil et de favoriser  
les relations entre les enfants  
et les éducateurs d’un pays à l’autre. 

accueillis à l’auberge de Jeunesse  
de pantin, les enfants et les éducateurs se 
sont retrouvés tous les matins lors d’ateliers 
citoyens et d’ateliers artistiques au parc des 
sports interdépartemental de la courneuve. 
Lors des ateliers citoyens, les enfants  
ont recherché les points convergents, 
qui existent entre leur culture et leur vécu. 
ils ont imaginé leur ville idéale et ont 
abordé plusieurs notions, notamment les 
discriminations, les minorités, l’exclusion, 
l’égalité des droits pour tous, les droits de 
l’enfant, la démocratie, le droit des femmes 

5. événements
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et des petites-filles, le racisme, le respect, 
le droit à l’éducation, l’Etat-civil (carte 
d’identité & nationalité), le droit de vote, 
l’écologie. riches de cet apprentissage 
et des outils proposés par l’association 
Korhom, les éducateurs peuvent à présent 
reproduire les ateliers avec les enfants 
qui participent aux différents programmes 
menés par les associations membres dans 
leurs pays respectifs. 

Lors des ateliers artistiques, les enfants se 
sont exprimés par la danse et la musique. 
ils se sont adonnés aux joies du chant en 
chorale et appris plusieurs chansons et 
danses afin de préparer un spectacle. 

au cours du premier atelier citoyen, 
les enfants des délégations se sont 
mélangés afin de constituer des équipes 
multiculturelles. avant de démarrer les 
activités sportives, des ateliers ludiques 
autour du football ont été menés par 
l’académie Bernard diomède, au cours 
desquels ont été abordés les valeurs de 
tolérance, de respect et de partage.

des matchs de football ont eu lieu les 
après-midi. Le tournoi a réuni des équipes 
de 6 joueurs, composées de 3 filles et 
de 3 garçons âgés de 11 à 13 ans. il a 
permis aux participants de s’adonner à 
leur passion pour le football, mais aussi 
d’échanger spontanément et librement 
au-delà de la barrière linguistique. 
au terme du tournoi, aucun vainqueur 
déclaré : toutes les équipes ont d’abord 
et surtout remporté une belle victoire sur 
le respect des autres et la lutte contre les 
discriminations. 

Les enfants et leurs éducateurs ont 
également découvert le rugby, sport qu’une 
grande majorité d’entre eux ne connaissait 
pas. cette initiation très enrichissante 
a permis de créer de véritables 
rapprochements entre les délégations. 

plusieurs sorties et visites ont été proposées, 
comme :
•  à la Cité des Sciences et de l’Industrie, 

au cours d’un après-midi. tous ont 
parcouru les grands espaces de 
l’exposition Explora, où ils ont découvert 
de manière ludique les grands 
phénomènes et théories scientifiques  
qui régissent le monde. La journée  
s’est achevée au planétarium, la tête 
dans les étoiles. 

•  un « jeu de piste » toute une journée 
dans paris où chaque délégation 
à découvert de façon ludique de 
nombreux monuments de la capitale.

•  la tour Eiffel, point de rendez-vous du  
« jeu de piste », où en fin d’après-midi, 
les délégations se sont retrouvées,  
avant de partir, avec enthousiasme,  
à l’assaut de la dame de Fer. 

La veille du départ des délégations, une 
soirée de gala a été organisée dans 
la salle des fêtes de la Mairie du 20e 
arrondissement de paris, gracieusement 
mise à disposition pour la Fraternity 
cup. Les enfants, les éducateurs, les 
organisateurs et les invités ont, au cours 
de cette soirée, fêté, les 95 ans de 
stéphane Hessel, ambassadeur de 
France et président d’Honneur de la voix 
de l’Enfant qui a été acclamé à son 
arrivée. au programme, restitution des 
ateliers citoyens, danses traditionnelles, 
chants, chorégraphies, interprétation de 
Bach par le violoniste, chijiiwa, président 
de parcours d’Exil, remise des trophées 
et des cadeaux, par les personnalités 
présentes dont l’adjoint au Maire Monsieur 
Gassama, Bernard diomède, Françoise 
Fouquet dorr, présidente de la voix de 
l’Enfant et le partenaire GdF sUEZ. Un 
immense gâteau anniversaire a été porté 
par tous les enfants à stéphane Hessel qui 
a soufflé ses 95 bougies. comme lors des 
éditions précédentes, ce fut un moment de 
bonheur et de fierté pour chacun. 

• Actualités 2012 

prix « enfant en détresse » 
de l’unesco remis à carole 
Bouquet.
carole Bouquet, porte-parole de  
la voix de l’Enfant, a reçu, le 27 octobre, 
à düsseldorf, le prix « Enfants en détresse » 
de l’UNEsco.  remis lors du 21e gala  
de charité, ce prix lui a été décerné  
pour son engagement pour la protection  
et la défense de l’enfant, depuis plus  
de 25 ans, au sein de la voix de l’Enfant. 
carole Bouquet est notamment, à l’origine 
de la création des permanences et Unités 
d’accueil Médico-Judiciaires, en milieu 
hospitalier, pour les enfants victimes de 
violences sexuelles et autres maltraitances.

Mondadori france avec closer  
décerne son 3e prix des femmes  
pour le développement durable  
à Martine brousse.
depuis plusieurs années closer s’est 
associé au combat de la voix de l’Enfant 
pour la défense de l’enfance maltraitée. 
pour l’année 2012, le magazine closer, 
du groupe Mondadori a décerné son prix 
à Martine Brousse déléguée Générale 
de la voix de l’Enfant pour son inlassable 
engagement pour la cause et la défense 
des enfants, en France et dans le monde. 
Le montant du prix a été entièrement affecté 
aux actions pour les enfants, notamment 
pour la Fraternity cup et l’enfance 
maltraitée.

thomas normand
toute l’équipe de la voix de l’Enfant  
s’est réjoui des victoires remportées  
par thomas sur son voilier « la Financière 
de l’échiquier », le plus jeune des 
ambassadeurs de la voix de l’Enfant.  
ce formidable skipper est arrivé premier  
du classement des bizuths de la  
43e édition de la solitaire du Figaro,  
le 8 juillet à cherbourg ainsi que  
de la 20e édition de la Med race,  
le 21 septembre à Marseille. thomas 
poursuit ses entraînements pour être toujours 
plus performant et pour rejoindre dans 
quelque temps les « grands ». sa ténacité, 
sa persévérance mais aussi sa patience 
sont un exemple pour les jeunes  
qui viennent à sa rencontre.

« l’association les enfants 
d’Abord »
Un concert a été organisé, pour  
la seconde fois, au théâtre des  
champs-Elysées, par Les Enfants d’abord, 
au profit de deux associations, dont  
la voix de l’Enfant. Judith depardieu et 
Nathalie dessay ont présenté des airs  
et duos d’opéra de Mozart et de rossini.
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La fête des loges 
pour l’année 2012, le comité 
d’organisation de la Fête des Loges a 
choisi la voix de l’Enfant pour sa soirée 
d’inauguration. 
Les responsables du comité ont proposé  
la vente de pass au profit de la  
voix de l’Enfant pour la soirée de pré-
ouverture de la 360e édition de la célèbre 
fête foraine, ils ont de plus offert aux 
enfants d’associations membres l’accès 
gratuit aux manèges. des activités ont été 
organisées au profit de la voix de l’Enfant, 
en présence de Bruno solo, ambassadeur 
de la voix de l’Enfant, de la présidente, 
Françoise Fouquet-dorr et de Martine 
Brousse déléguée Générale de la  
voix de l’Enfant. 

la compilation  
« les voix de l’enfant ».
Mathieu Johann, fidèle ambassadeur  
de la voix de l’Enfant, est à l’initiative  
de la compilation « les voix de l’enfant » 
en collaboration avec le label My Major 
company. 
interprétée par quarante artistes, cette 
compilation, sortie le 19 novembre 
présente un double cd : Le cd 1,  
« Les plus belles chansons d’enfance », 
est composé de 17 titres dont la chanson 
inédite « Je reprends ma route », écrite  
par Mathias Goudeau et M. albert  
et interprétée par 40 artistes. Le cd 2,  
« Le meilleur de 2012 », propose, quant  
à lui, 19 des plus grands tubes de l’année.

Rotary Club Montpelliers 
comédie
À l’occasion de l’ouverture du 65e Festival 
de cannes, les rotariens se sont mobilisés 
pour projeter sur écran géant, le film 
d’ouverture du Festival. cette soirée,  
au profit de la voix de l’Enfant, a été  
un grand succès. 

le noël des associations
Le Noël des associations a été organisé 
le 18 décembre au Muséum National 
d’Histoire Naturelle par la Fondation  
GdF sUEZ. Moment magique  
au milieu des dinosaures, des girafes,  
des mammouths et des éléphants.  
rendez-vous est pris pour 2013.

aufeminin.com  
et Disneyland paris 
aufeminin.com en partenariat avec 
disneyland paris, a invité 50 enfants,  
le samedi 15 décembre, pour une journée 
inoubliable pleine d’activités et de surprise 
avec Mickey et de Minnie. Une bourse 
aux cadeaux a été organisée afin  
que des enfants déshérités puissent aussi 
recevoir un cadeau à Noël. 

roland-garros
Longines a offert une journée 
exceptionnelle à de nombreux enfants  
qui ont découvert les terrains de roland-    
Garros et côtoyé de grands joueurs.

•  Campagne : un enfant  
est en danger : alertons 

Face à l’absence de mobilisation  
des pouvoirs publics et devant le constat  
que le seul relais d’information pour  
le grand public, était les médias lors  
de drames d’enfants victimes de mauvais 
traitements ou de violences sexuelles,  
la voix de l’Enfant a décidé de lancer  
une campagne de sensibilisation.  
cette campagne d’affichage et de spots 
réalisée gracieusement par l’agence  
terre de sienne et portée par la  
voix de l’Enfant et l’Enfant Bleu, a été 
diffusée entre avril et juillet. Elle a été 
lancée par la secrétaire d’état chargée  
de la Famille, claude Greff. La campagne 
d’affichage a été offerte par le Groupe 
Jcdecaux et le spot a été diffusé, à titre 
gracieux, sur les chaînes des groupes tF1, 
France télévisions, M6, Bolloré, orange, 
canal+ et Lagardère ainsi que dans les 
salles de cinéma pathé. 
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• En France
création d’unités d’accueil  
Médico-judiciaires (uaMj)
depuis 14 ans, la voix de l’Enfant initie et soutient  
la création de permanences et d’Unités d’accueil 
Médico-Judiciaires, en milieu hospitalier, pour les enfants 
victimes de violences sexuelles et autres maltraitances,  
au sein desquelles l’audition des enfants réalisée  
par les enquêteurs, est filmée. aujourd’hui 50 UaMJ  
sont ouvertes et permettent une application effective  
de la loi du 17 juin 1998. ces unités de lieu,  
de temps et d’action favorisent la manifestation  
de la vérité tout en respectant les besoins de l’enfant.

inaugurations 
En vendée, l’UaMJ a été inaugurée en mars. cette salle 
d’audition au centre Hospitalier de la roche-sur-Yon 
accueille les enfants du ressort des deux tribunaux de 
Grande instance du département : les sables d’olonne 
et la roche-sur-Yon.

dans la vienne, le cHU de poitiers accueille l’UaMJ. 
Lors de l’inauguration, en octobre, la voix de l’Enfant 
s’est réjouie de l’engagement pris par la Brigade  
de protection des Mineurs.

après plusieurs mois de concertation, l’UaMJ de 
villefranche-sur-saône a été inaugurée en novembre.  
La voix de l’Enfant a, comme pour toutes les UaMJ, 
financé l’installation du matériel audiovisuel et  
L’Enfant Bleu la formation des professionnels. Le ministre  
Michel Mercier, ancien Garde des sceaux, et président 
du conseil Général du rhône était présent pour cette 
occasion.

Projets
La voix de l’Enfant a participé à de nombreuses réunions 
de travail avec les professionnels dans le cadre de 

projets de créations d’UaMJ. ces réunions permettent 
d’amorcer un travail pluridisciplinaire entre magistrats, 
enquêteurs, médecins, et travailleurs sociaux. 

• Rennes
En mars, à la demande du procureur de la république, 
qui était précédemment procureur à senlis lors de 
l’ouverture de la première UaMJ de l’oise, à creil, la 
voix de l’Enfant a participé à deux réunions de travail 
au centre Hospitalier Universitaire de rennes dans la 
perspective de la création d’une UaMJ. 

• Nouméa
La voix de l’Enfant a rencontré à plusieurs reprises des 
représentants du conseil des Femmes de la province 
sud de Nouméa, lors de leur venue en métropole, afin 
d’étudier la faisabilité d’une UaMJ. Une visite organisée 
à l’UaMJ de versailles leur a permis d’appréhender au 
mieux le fonctionnement et de préparer le travail de mise 
en réseau avec les professionnels locaux. 

• Fontainebleau
après une première rencontre avec le médecin 
responsable du service de Médecine Légale de 
Fontainebleau, une réunion avec l’ensemble des 
professionnels concernés a été organisée autour du 
procureur, afin de finaliser le projet d’ouverture d’une 
salle d’audition au centre Hospitalier.

• Roumanie
Le magistrat français de liaison de l’ambassade de 
France en roumanie a sollicité la voix de l’Enfant afin 
de créer, en concertation avec les Ministères roumains 
concernés, deux sites pilotes d’audition des mineurs 
victimes ou auteurs à cluje et craïova. ce projet de 
grande envergure sera accompagné d’un programme 
de formation des professionnels dont la voix de l’Enfant 
assurera un volet.

1. protection et défense de l’enfant
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En début d’année, la voix de l’Enfant a 
rencontré un médecin urgentiste du centre 
Hospitalier intercommunal d’aulnay-sous-Bois. 
des contacts ont été repris avec un pédiatre 
hospitalier de saint-denis-de-la-réunion et un 
autre d’ajaccio.
En juin dernier, une réunion avec  
le procureur de sens, la voix de l’Enfant  
et les associations membres Maryse Nozet 
et papi Mamie et Moi a permis de relancer 
le projet de l’Yonne. 

constitutions de partie civile  
et procès
afin de représenter des enfants victimes 
de mauvais traitements et/ou de violences 
sexuelles mais aussi pour comprendre les 
éventuels dysfonctionnements qui pourraient 
être survenus à la suite d’une information 
préoccupante ou d’un signalement d’une 
situation, la voix de l’Enfant se constitue 
partie civile. Elle est représentée par l’un 
de ses avocats qui est présent tout au long 
des procédures et lors des audiences en 
correctionnelle ou en cour d’assises.

c’est ainsi qu’au cours de l’année,  
la voix de l’Enfant a été partie civile  
dans l’affaire et au procès :

d’Enzo, 2 ans, décédé en 2008 des coups 
qui lui ont été portés à plusieurs reprises,  
par le compagnon de sa mère. Malgré  
les signaux d’alerte, l’hospitalisation,  
le signalement pour suspicion de maltraitance 
du pédiatre au parquet du tribunal de 
Melun, l’enfant a été remis à sa mère. 
La mère a été condamnée à 5 ans de prison 
dont deux avec sursis pour ne pas avoir 
empêché ce crime, son compagnon a été 
condamné à 20 ans de réclusion criminelle 
pour violences ayant entraîné la mort sans 
intention de la donner.

Le principe de précaution pour un enfant 
en situation de danger n’a pas été retenu. 
principe que la voix de l’Enfant réclame 
depuis des années et qui, jusqu’à ce jour, 
reste lettre morte. 

de Marina, décédée après 8 années  
de mauvais traitements, d’actes de tortures 
et de barbarie. partie civile dès le début 
de l’instruction, la voix de l’Enfant a suivi la 
procédure au cours de laquelle son avocat 
a adressé une note au juge afin que les 
responsabilités des institutions qui avaient 
connaissance des signalements relatifs  
à la situation de Marina, soient évaluées.  
cette note n’a pas été prise en compte. 

du 11 au 26 juin 2012, la voix de l’Enfant 
a participé aux audiences devant la cour 
d’assises de la sarthe. Les débats, lourds 
et difficiles, n’ont pas permis aux parents 
d’expliquer leurs actes. Les parents ont été 
condamnés à 30 ans de réclusion criminelle 
dont 20 de sûreté pour actes de torture et 
barbarie commis entre 2003 à 2009 ayant 
entraîné la mort de leur fille de 8 ans.

Les débats ayant apporté des éléments 
complémentaires sur les dysfonctionnements 
de plusieurs services qui étaient informés de 
la situation, la voix de l’Enfant s’est associée 
à la plainte contre x, pour non-assistance 
à personne en péril, déposée par la tante, 
en juillet dernier, auprès du procureur de la 
république du Mans. La démarche de la 
voix de l’Enfant est de comprendre ce qui 
s’est passé pour que Marina ne soit pas 
protégée. 

La voix de l’Enfant souligne que depuis ce 
drame, la direction de l’action sociale du 
conseil Général de la sarthe a pris des 
mesures et elle se réjouit de l’ouverture d’une 
Unité d’accueil Médico-Judiciaire au sein 
du centre Hospitalier du Mans à laquelle 
elle a participé en finançant le matériel 
d’enregistrement audiovisuel. 
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de prostitution de mineurs.  
En octobre, le tribunal correctionnel  
de Grenoble a jugé 5 jeunes hommes mis 
en cause pour proxénétisme à l’encontre  
de plusieurs jeunes filles mineures.  
alors que 5 adolescentes auraient été 
poussées à la prostitution et exploitées 
économiquement, seule une jeune fille 
mineure s’est constituée partie civile.  
La voix de l’Enfant était aux côtés  
de la maman de cette jeune fille. 
trois des hommes ont été condamnés 
pour proxénétisme aggravé à des peines 
d’amende (10 000 euros à 1000 euros) et  
de 3 à 1 ans d’emprisonnement avec sursis.

des enfants lucas, Cassandra  
et leurs sœurs 
Le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer 
a jugé deux frères et leurs compagnes pour 
des maltraitances et des faits de corruption 
de leurs enfants. ils ont été condamnés à des 
peines d’emprisonnement avec sursis pour 
les faits de maltraitance sur leurs enfants. 
cette affaire a été très délicate à traiter, du 
fait des antécédents de l’affaire d’outreau.

Mineurs isolés étrangers
La situation des mineurs isolés étrangers  
se dégrade fortement depuis fin 2011,  
date à laquelle le conseil Général  
de seine-saint-denis a posé un ultimatum  
à l’état en laissant dormir à la rue des 
mineurs qui bénéficiaient d’une ordonnance 
de placement provisoire du juge des enfants 
de Bobigny. depuis, d’autres départements 
sont réticents à prendre en charge  

ces mineurs laissés à la rue, sans toit ni 
repas. s’ils sont hébergés à l’hôtel,  
ils n’ont que rarement un suivi éducatif,  
et à 18 ans, bien qu’en cours  
de formation, ils sont remis à la rue.

La voix de l’Enfant dénonce ce manque  
de protection et de volonté politique  
et rappelle que la convention internationale 
des droits de l’Enfant exige des Etats-parties, 
défense et protection de tous les mineurs  
sur son territoire, sans distinction  
de nationalité, de sexe et autres.  

Une vingtaine d’associations telles que  
la Ligue des droits de l’Homme, le Gisti,  
le syndicat de la Magistrature, Hors-la-rue, et 
la voix de l’Enfant, s’est constituée en collectif 
ad hoc. Elles ont saisi le défenseur des  
droits en avril 2012, puis ont participé à 
une rencontre au Ministère de la Justice afin 
de donner un avis sur le projet circulaire  
qui doit améliorer l’accueil de ces mineurs.

ce collectif a ouvert une permanence 
juridique « adJiE », tenue par des juristes 
bénévoles qui accueillent, le mercredi  
et le samedi, des mineurs isolés étrangers 
afin de les aider notamment, à faire les 
démarches auprès des autorités compétentes 
pour obtenir une protection. 

La voix de l’Enfant a également adhéré à  
la plateforme et centre de ressources en ligne 
sur les mineurs isolés étrangers « infoMiE ». 
Elle a participé à l’assemblée Générale  
de l’association et à un comité de rédaction. 

• À l’international
Établissement d’un état civil  
pour chaque enfant 
depuis plus de 8 ans, des campagnes 
de sensibilisation, de formation et 
d’établissement de l’état civil des enfants sont 
menées en Mauritanie avec l’association 
membre dEi Mauritanie, grâce au soutien 
financier de la voix de l’Enfant.  
ces campagnes ont permis notamment  
de sensibiliser un large public, de former de 
nombreux agents administratifs et sanitaires 
et d’enregistrer plusieurs milliers d’enfants. 

selon les dernières statistiques disponibles, 
le taux moyen d’enregistrement des enfants 
mauritaniens, âgés de 0 à 5 ans, est 
seulement de 55,9 %. En 2012, dEi a donc 
profité du programme de l’enregistrement 
général pour tous les mauritaniens mené par 
le Gouvernement, en août et en septembre, 
pour rappeler, plus encore, l’intérêt qui doit 
être porté à l’enregistrement des enfants 
dès la naissance et pour régulariser la 
situation des enfants non enregistrés. c’est 
une nouvelle occasion de procéder à un 
maximum d’enregistrements des enfants à 
la naissance et de régulariser la situation 
des enfants non enregistrés, leur permettant 
d’avoir accès aux soins, à la scolarité et à la 
protection. 

L’objectif du programme 2012 a été de faire 
en sorte que les enfants – et en particulier les 
filles – ne soient pas les laissés pour compte 
dans le recensement général en Mauritanie. 
dans un premier temps de sensibiliser 
d’une part, le personnel des préfectures et 
des mairies de plusieurs communes sur la 
question de l’enregistrement des naissances 
et l’enregistrement rétroactif de l’état civil des 
enfants et d’autre part, les populations de ces 
communes, en particulier les parents d’élèves 
et les enfants.

dans un second temps, l’association a 
procédé à l’enregistrement rétroactif de plus 
de 200 enfants et a recensé les obstacles 
rencontrés à l’enregistrement des naissances 
et à l’enregistrement rétroactif à l’état civil, 
afin de faciliter les démarches. Environ  
500 dossiers de régularisation sont en cours 
d’examen et dEi Mauritanie reste mobilisée 
pour obtenir les précieux documents officiels. 
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2. accompagnement enfants/famille 

• Aide aux familles
en france 
La voix de l’Enfant a répondu à des 
demandes d’aide d’urgence de plusieurs 
familles, accompagnées par un service 
social ou une association afin de contribuer 
à un hébergement, à la participation d’achat 
de matériel pour un enfant handicapé, ou 
de lait maternisé et de couches, ainsi que le 
matériel nécessaire pour la rentrée scolaire.
Elle soutient également financièrement 
plusieurs mineurs isolés étrangers.

en tunisie
La voix de l’Enfant soutient l’association 
membre la voix de l’Enfant, Nabeul, qui  
gère depuis 15 ans une crèche, à Nabeul, 
qui accueille et protège les nourrissons. 
ce centre pour « petits enfants abandonnés » 
a pour vocation de recueillir tout enfant 
se retrouvant en situation d’abandon, des 
enfants trouvés sur la voie publique, d’autres 
abandonnés par leur mère. certains, dont 
la maman est décédée sont aussi confiés, 
provisoirement, au centre. La crèche a pour 
but de les accueillir, les protéger, les soigner, 
les nourrir et leur apporter une solution 
familiale pérenne. parmi les réponses les 
moins traumatisantes pour l’enfant, il y a,  
en premier lieu, le retour auprès de la 
maman dès que cette dernière a résolu  
ses difficultés. autrement, l’enfant est confié  
à une famille d’accueil connue et suivie  
par le centre. 
En 2012, la voix de l’Enfant a soutenu 
financièrement un projet visant à améliorer 
l’agencement de la crèche afin d’avoir plus 
d’espace pour assurer l’hygiène des enfants 
dans de bonnes conditions. par ailleurs, 
une stagiaire puéricultrice spécialisée pour 
s’occuper des enfants malades et mis à 
l’isolement (bébés ou enfants malades qu’il 

faut isoler pour ne pas contaminer les autres 
bébés et enfants) a été formée pendant  
5 mois. 

en syrie 
En mai dernier, la voix de l’Enfant dénonçait 
les attaques meurtrières quotidiennes en  
syrie dont les enfants sont les premières 
victimes. depuis le début de la contestation, 
en mars 2011, près de 40 000 personnes 
ont été tuées. selon les chiffres officiels,  
plus de 800 000 réfugiés syriens, dont 
environ 75 % d’enfants et de femmes,  
se trouvent notamment en Jordanie, au Liban,  
en turquie et en irak. Face à l’impuissance  
de la communauté internationale à enrayer 
les violences qui ensanglantent le pays,  
la voix de l’Enfant s’est mobilisée pour aider 
la population et en particulier les enfants  
d’à damas et d’autres villes.
Grâce aux dons, une quantité importante  
de lait, pour nourrissons, en particulier pour 
les prématurés, a été achetée. Mais les 
besoins sont immenses. Les efforts doivent 
être poursuivis et le soutien pérennisé pour 
répondre aux attentes des équipes locales. 

burkina faso 
Enfants & développement développe  
un important programme dans les quartiers  
non lotis de ouagadougou, auprès  
d’environ 2 000 familles, qui comporte  
trois axes majeurs : petite enfance, santé  
et assistance familiale. 
sur ce dernier axe, l’objectif est d’identifier 
les familles les plus vulnérables qui  
nécessitent un suivi individuel, en vue de : 
•  la réalisation de visites auprès  

des familles identifiées et l’appui  
à ces familles à travers la méthodologie 
d’accompagnement familial  
dit dynamique ;

•  la mise en place de centres sociaux  
dans les zones du projet afin d’animer  
des groupes de discussion et des sessions 
de prévention et d’information ;

•  un appui aux familles, conseils  
et orientation dans les domaines de  
la santé, de l’éducation, du psychosocial, 
de la formation professionnelle et  
du développement économique (gestion 
de budget, accès au microcrédit). 

• Scolarisation et soutien scolaire
en france 
La voix de l’Enfant cofinance et suit des 
programmes d’accompagnement scolaire 
menés par plusieurs de ces associations 
membres, en région parisienne. par ailleurs, 
elle coordonne un programme de formation 
pour les bénévoles qui y interviennent auprès 
des enfants lors de l’aide aux devoirs et des 
sorties.

Le soutien de Natura, partenaire depuis  
plus de 2 ans, a permis de financer  
les programmes de La Maison de sagesse 
dans le 13e et le 20e arrondissement  
de paris. 
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ces programmes offrent non seulement une 
aide aux devoirs pour les enfants de primaire 
et de collège, mais proposent aussi un 
véritable suivi avec les parents en lien avec 
les établissements scolaires. Un réel travail sur 
la parentalité est réalisé en replaçant chacun 
dans son rôle, l’enfant pouvant prendre 
parfois le rôle de parent quand ce dernier 
est analphabète.

burkina faso 
trois nouvelles salles de classe, deux préaux 
et une bibliothèque ont été construites  
à l’école primaire de cissé Yargho.  
ce programme a été réalisé notamment 
grâce au cofinancement de l’association 
membre We Like the World et de notre 
fidèle partenaire GdF-sUEZ, en partenariat 
avec une autre association membre  
sos Enfants, présente sur le terrain au travers 
d’aZN. de nombreux enfants qui n’étaient 
pas scolarisés, faute de place, ont enfin pu 
démarrer leur scolarité depuis début octobre, 
date de la rentrée scolaire. À présent  
l’école accueille 276 enfants, avec  
une parfaite parité. 
La voix de l’Enfant a également soutenu 
l’association membre double Horizon  
qui soutien un centre préscolaire en proche 
banlieue de ouagadougou, qui accueille 
51 jeunes enfants âgés de 4 à 6 ans,  
sur 3 niveaux. Elle en parraine 20 et suit  
de près leur scolarité au sortir du centre, 
lorsque les enfants entrent en primaire. 

Haïti 
depuis de nombreuses années, l’association 
sos Enfants, avec le concours de la  
voix de l’Enfant, soutient des programmes 
d’aide à la scolarisation des enfants, 
notamment dans le plus grand bidonville  
de port-au-prince, à cité soleil. Le 5 octobre 
2011, des milliers d’enfants ont pris le 
chemin de l’école pour la rentrée scolaire 
2011-2012. Les effectifs des élèves inscrits 
ont fortement augmenté pour cette nouvelle 
année scolaire. il est important de noter 
qu’une quasi-parité entre filles et garçons  
a été relevée.
Le 28 août 2012, l’ouragan isaac  
a violemment touché Haïti, emportant  
des vies humaines et détruisant de nombreux 
abris ou maisons. avec le soutien de la  
voix de l’Enfant, sos Enfants avait rénové 
l’école saint-alphonse-de-Fougy, à La plaine, 
qui s’est retrouvée engloutie sous près d’un 
mètre cinquante d’eau. comme si le sort 
s’acharnait sur l’île, des pluies torrentielles 
se sont à nouveau abattues sur Haïti le 
23 octobre 2012, annonçant l’arrivée du 
nouveau cyclone sandy qui a anéanti tous 
les efforts entrepris pour effacer les traces du 
passage de l’ouragan isaac.

La voix de l’Enfant, c’est donc une nouvelle 
associée à sos Enfants pour réhabiliter 
l’école saint-alphonse et racheter le matériel 
nécessaire pour assurer la scolarisation des 
enfants. 

• Activités ludiques et culturelles 
Avec le soutien de natura, la chance  
aux Enfants a offert à des centaines d’enfants  
de la région de Lens des sorties au musée, 
dans une caserne de pompiers, et d’autres 
lieux historiques locaux.

le gPAs a lancé, à Brest, un programme  
sur l’hygiène alimentaire comme celui  
réalisé à rennes. depuis septembre 2012 
les enfants de quartier populaire travaillent 
sur la façon dont on doit s’alimenter,  
avec reportage photo à l’appui et réalisation  
par les enfants et leurs familles d’un livret  
de recettes « la louche des 4 saisons ».

Pour la saint-Fiacre, le 19 juillet, le comité 
d’organisation de la Fête des Loges a offert 
l’entrée de fête foraine, en plein cœur  
de la forêt de saint-Germain-en-Laye à une 
trentaine d’enfants. après une cérémonie 
en présence de Bruno solo, et un déjeuner 
champêtre, les enfants ont pu profiter 
pleinement des attractions avec beaucoup 
de bonheur.

À l’occasion du lancement de la 
compilation dEs VoiX dE l’EnFAnt,  
à linitiative de Mathieu Johann,  
les responsables du parc astérix ont invité,  
pour le 11 novembre, 45 enfants  
et leurs familles. après une matinée  
dans les attractions et à la rencontre  
d’astérix et obélix, un showcase avec  
de nombreux artistes et animateurs  
a été organisé avec Mathieu Johann.  
Les enfants ont vécu un moment enchanté 
aux côtés de Laâm et dansé avec le  
collectif Métissé. pour clôturer cette journée 
magique avant de rentrer à paris, un goûter 
de gastronome a été offert à tous les enfants. 

gdF sUEZ a offert de nombreuses places 
au stade de France pour que petits  
et grands assistent à plusieurs matchs de 
l’équipe de France de football dans le cadre 
des qualifications pour la coupe du Monde.  

pour les fêtes de fin d’années, l’équipe  
de la Fondation GdF sUEZ a accueilli  
de nombreux enfants au Noël des 
associations organisé au Muséum National 
d’Histoire Naturelle. après une visite 
magique dans les allées du Muséum au 
milieu des mammouths, des ours, des lions  
et des girafes, un gouter attendait chacun  
au premier étage qui dominait l’ensemble  
de ces animaux. 
Un après-midi festif pour une cinquantaine 
d’enfants d’associations membres de la  
voix de l’Enfant a été offert par le magazine 
internet auféminin.com en partenariat  
avec disney. accueillis par une jeune équipe 
dynamique, les 50 enfants des associations 
solidimey, Bosniaques de France et  
le comité contre l’Esclavage Moderne, 
ont participé aux ateliers animés par les 
équipes de disney voluntears, maquillage, 
création de gâteaux, de figurines et autres 
surprises dont une rencontre inédite avec 
Mickey et Minnie. ils ont dansé et ont été 
photographiés avec eux. Leur émerveillement 
et leur joie ont été des moments d’émotion 
pour les adultes présents. de nombreux 
autres cadeaux ont été déposés dans  
les mains du père Noël par les enfants des 
lecteurs, conviés eux aussi cet après-midi,  
et qui seront offerts à des enfants déshérités.

À l’international 
Palestine 
depuis de nombreuses années, la  
voix de l’Enfant soutient des programmes 
éducatifs dans les camps de réfugiés  
en cisjordanie et dans la Bande de Gaza. 
En 2012, plusieurs activités ludiques et 
culturelles ont été menées avec les enfants 
pris en charge par l’association membres  
EJE – les Enfants, le Jeu et l’éducation,  
afin notamment de préparer la venue  
de la délégation qui a représenté la palestine 
lors de la 3e édition de la Fraternity cup. 
La voix de l’Enfant est par ailleurs en contact 
régulier avec le consulat général de France 
à Jérusalem – et plus particulièrement 
le service de coopération et d’actions 
culturelles – afin d’envisager le soutien  
des activités ludiques et culturelles qui seront 
proposées aux enfants de la Bande  
de Gaza en 2013, au sein du nouvel institut 
français de Gaza qui sera prochainement 
inauguré. 
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•  Formation des bénévoles 
d’associations membres 

au cours de l’année, la voix de l’Enfant 
a proposé à ses associations membres, 
une formation pour leurs bénévoles 
sur « Pour une mise en commun des 
compétences et le renforcement des 
connaissances, la création et l’animation 
d’une plateforme d’associations accueillant 
et accompagnant des enfants et des 
adolescents en rupture avec leur milieu 
social, familial et/ou scolaire ».
Les modules de formation et de 
sensibilisation ont débuté en septembre 
avec les coordinateurs puis avec  
les bénévoles des associations Maison  
de sagesse (13e et 20e arrondissement  
de paris et étampes) ; solidimey  
(18e arrondissement de paris) ; coup de 
Main (saint-denis et pantin) ; sos Enfants 
(saint-denis et pantin) ; double Horizon 
(20e arrondissement de paris) ; Korhom 
(paris). afin d’adapter le programme aux 
emplois du temps des bénévoles, retraités, 
étudiants, ou salariés, les séances sont 
d’une durée de 6 heures les samedis  
et de 2 heures en soirée.
trois Modules ont été proposés : approche 
éducative ; prévention des maltraitances ; 
sensibilisation et une réunion avec les 
coordinateurs sur l’animation du réseau 
et la gestion des bénévoles. Un module 
sur la démarche bénévole : pourquoi être 

bénévole ? pourquoi avoir choisi cette 
association ? a été animé par la voix de 
l’Enfant et l’association membre, le Groupe 
de pédagogie et d’action sociale (Gpas), 
a exposé la législation applicable et les 
missions de l’animateur bénévole. Un 
psychologue de l’école des parents et des 
éducateurs est intervenu sur le thème des 
violences scolaires et sur la question du 
racket. Le Gpas a animé un second atelier 
sur le thème « Que peut-on faire comme 
activités à paris ? ». Le médecin thérapeute 
de l’association parcours d’Exil a traité 
de l’inter-culturalité. Un questionnaire 
d’évaluation des connaissances est remis 
au début de chaque séance et un second 
à l’issue des séances afin d’évaluer les 
formations et d’améliorer les interventions 
ultérieures. Un point d’étape a réuni  
les coordinateurs. il a permis d’établir un 
premier bilan du programme et de prendre 
en compte les attentes des bénévoles.

•  Formation des professionnels 
intervenant dans les uaMj 

dans le cadre du projet d’ouverture  
d’une UaMJ en russie, à Moscou,  
avec l’association membre Bureau 
international catholique de l’Enfance 
(BicE), la voix de l’Enfant a pris en charge 
la formation de psychologues russes  
lors d’une session assurée par l’association 
membre aispas. 

•  Centre Européen de Formation  
et d’expertise sur les 
maltraitances infantiles 
(cefeMi) 

À la suite de plusieurs réunions,  
la voix de l’enfant a finalisé avec 
ses partenaires belges, policiers, 
psychologues, juristes et un 
pédopsychiatre, les statuts du cEFEMi.

suite à un rendez-vous de travail  
chez le notaire, à Bruxelles, et après étude 
du dossier, l’ensemble des partenaires 
a décidé que le cEFEMi serait de droit 
français et son siège à paris.

ce projet, pensé au cours du programme 
train together « se former ensemble » 
et dont les modules de formation initiale 
et continue ont été élaborés par les 
partenaires italiens, polonais, roumains, 
belges et anglais, démarrera au cours 
de l’année 2013. Les programmes de 
formation seront développés notamment 
dans le cadre des Unités d’accueil 
Médico-Judiciaires, en milieu hospitalier 
pédiatrique, pour les enfants victimes de 
violences sexuelles et autres maltraitances 
(UaMJp). La voix de l’Enfant participera 
activement à ces modules avec le concours 
de ses associations membres et de ses 
partenaires belges et autres intervenants. 

3. Élaborer et appliquer des programmes de formation
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• De suivi
france
dans une démarche de pérennisation des 
permanences et Unités d’accueil Médico-Judiciaires, 
en milieu hospitalier pour les enfants victimes  
de violences sexuelles et autres maltraitances,  
la voix de l’Enfant a participé aux comités de pilotage  
de plusieurs UaMJ, notamment vannes et Evreux 
ouvertes en 2011, afin de suivre le fonctionnement  
du dispositif, les pratiques quotidiennes des 
professionnels et répondre, dans la mesure de ses 
possibilités, aux difficultés qu’ils pourraient rencontrer. 
Elle est également intervenue lors des comités  
de saint-Malo, Guéret, Beauvais, chalon-sur-saône, 
Niort, Nantes et senlis. 

burkina faso 

au mois de juin, le coordinateur des programmes 
internationaux, Jérôme Baptiste, a effectué une mission 
de suivi et d’évaluation au Burkina Faso. 
profitant de sa présence et celle de la famille colas, 
trois nouvelles salles de classe, deux préaux et une 
bibliothèque ont été inaugurées à l’école primaire de 
cissé Yargho, les associations partenaires, We Like 
the World, sos Enfants, aZN et des autorités locales.

par ailleurs, une évaluation de programmes éducatifs 
soutenus par la voix de l’Enfant a été réalisée auprès 
des deux associations membres, double Horizon et 
Enfants et développement, afin d’évaluer leur impact  
et d’assurer leur pérennité. 

Enfin, un projet d’établissement de l’état civil  
des enfants a été envisagé lors de la mission. pour 
affiner les axes de ce futur projet, des représentants 
gouvernementaux et de la mairie centrale de 
ouagadougou ainsi que des acteurs associatifs  
ont été rencontrés pour aborder cette question  
et envisager la réalisation d’un projet dans plusieurs 
quartiers dits « non lotis » de la banlieue  
de la capitale.

• De repérage 
laos
après être intervenue pendant plusieurs années aux 
philippines, l’association double Horizon a souhaité 
soutenir de nouveaux programmes éducatifs  
en asie. suite à une visite exploratoire, en janvier,  
au cambodge, au vietnam et au Laos, l’association  
a décidé de concentrer son action au Laos. 
La voix de l’Enfant cofinance différents projets  
dans des écoles primaires à Ban sakmuang  
et à vanki at Nakhom. dans chacun de ces villages, 
double Horizon participe à la construction  
des salles de classe et à l’achat de fournitures 
scolaires. d’autres projets sont à l’étude pour 2013. 

roumanie 
suite à une réunion à la préfecture de police de paris, 
la voix de l’Enfant et ses associations membres qui 
interviennent auprès de la population roumaine vivant 
dans des camps, ont décidé de réfléchir à un projet 
de prévention de prise en charge de quelques jeunes 
en rupture.

par ailleurs, depuis quelques mois, l’ambassade de 
France à Bucarest a sollicité la voix de l’Enfant pour 
étudier la faisabilité d’un programme de création de 
deux Unités d’accueil Médico-Judiciaires pour les 
enfants victimes de mauvais traitements. ce projet 
comportera aussi un programme de formation pour 
des professionnels en charge de la protection de 
l’enfance. a l’initiative de l’ambassade de France et 
d’aUdis, une première réunion de travail est prévue à 
Bucarest, en avril 2013.

4. Missions



LEs PARtEnAiREs
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• Ministère de la Justice 
pour la troisième année consécutive, le ministère  
de la Justice a soutenu le programme des permanences 
et des Unités d’accueil Médico-Judiciaires en milieu 
hospitalier pour les mineurs victimes en octroyant  
une subvention.

• Secrétariat d’État chargé de la Famille
Le secrétariat d’état chargé de la Famille a co-organisé 
au ministère, en mars, une conférence de presse  
pour le lancement la campagne de prévention  
de la voix de l’Enfant. En septembre, suite  
à sa nomination, la ministre déléguée chargée  
de la Famille a reçu la voix de l’Enfant qui lui a fait  
part de ses préoccupations et de ses propositions. 

• Conseil Régional Ile-de-France 
Le conseil régional ile-de-France a renouvelé  
son soutien pour le programme « prévention et lutte  
contre les violences et maltraitances ». dans le cadre  
du Fonds régional de développement de la vie 
associative du conseil régional ile-de-France,  
la voix de l’Enfant a initié un programme de formation 
pour les bénévoles intervenant auprès d’enfants  
en difficulté, notamment au cours de l’accompagnement 
à la scolarité. 

• Ministère des Sports, de la Jeunesse, 
de l’éducation populaire et de la Vie 
associative 
dans le cadre du programme « développement  
de la vie associative », la direction de la Jeunesse  
et des sports a soutenu la mise en réseau des 
associations intervenant auprès d’enfants en difficulté. 
pour la deuxième année consécutive, le ministère  
des sports, de la Jeunesse, de l’éducation populaire  
et de la vie associative a accepté de cofinancer  
la Fraternity cup. 

• Ministère des Affaires étrangères 
comme elle l’avait fait pour la première édition  
de la Fraternity cup en 2010, le ministère des affaires 
étrangères a accepté de cofinancer la 3e édition  
de l’événement. 

• Mairie de Paris et Mairie du 20e 
La mairie de paris, fidèle partenaire de la Fraternity cup 
depuis sa création en 2010, a renouvelé en 2012  
son soutien financier pour la troisième édition de  
cet événement majeur de la voix de l’Enfant. La mairie 
du 20e arrondissement de paris a quant à elle mis  
à disposition sa magnifique salle des fêtes, à titre 
gracieux, afin d’accueillir la Fraternity cup et les 
délégations participantes, lors de la soirée de gala  
qui a clôturé cette dernière. 

• Consulat Général de France à Jérusalem 
pour la deuxième année consécutive de la Fraternity 
cup, le service de coopération et d’actions culturelles 
du consulat Général de France à Jérusalem a accepté 
de soutenir financièrement la venue de la délégation 
palestinienne. afin de ne pas faire courir de risques  
aux enfants de la Bande de Gaza en tentant de  
les faire sortir, se sont des enfants et des éducateurs  
des camps de réfugiés de cisjordanie qui ont participé 
à cet évènement.

partenaires institutionnels

LEs PARtEnAiREs
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partenaires entreprises

• SFR 
depuis 2001, sFr est engagé aux côtés 
de la voix de l’Enfant et prend en charge 
notamment le financement du matériel 
d’enregistrement audiovisuel pour les UaMJ. 
En 2012, la voix de l’Enfant a bénéficié 
de la dernière opération sFr du Bonus 
solidaire. de nombreux clients sFr ont offert 
leurs points à l’association pour financer 
l’ouverture de l’UaMJ de poitiers.
deux comités de pilotage se sont réunis  
et ont permis d’établir un bilan d’étape  
du programme et d’arrêter les créations  
et projets 2013/2014.
Fin septembre, sFr a lancé une campagne 
de communication valorisant ses 
partenariats, notamment celui avec  
la voix de l’Enfant.  (aFFicHE de sFr )
pour la Fraternity cup, sFr a offert  
150 ballons de football pour que tous  
les enfants repartent dans leur pays  
avec un ballon.

• E.Leclerc 
depuis 2004, le groupe E.Leclerc est  
un fidèle partenaire de la voix de l’Enfant. 
suite au tsunami qui a ravagé les côtes  
de l’océan indien le 26 décembre 2004, 
le partenariat E.Leclerc/La voix de l’Enfant  
a permis notamment, jusqu’en 2011,  
la réalisation de plus de 20 programmes  
en inde, au sri Lanka et en thaïlande,  
avec les associations membres présentes sur 
le terrain. par ailleurs ce partenariat, inédit, 
a permis de rénover, en inde, 3 écoles 
à tiruppur et de construire la Navjeevan 
school à Karur qui accueille aujourd’hui  
plus de 400 élèves du primaire au collège. 
cette année, une réunion de travail  
a été organisée avec le nouveau directeur 
Qualité et développement durable du 
Groupe afin d’échanger sur les actions 
menées ces dernières années et d’étudier  
les actions pouvant être envisagée  
dans le cadre de la poursuite du partenariat, 
en particulier, l’organisation du colloque 
sur une bonne gouvernance entre deux 
partenaires atypiques. 

• Renault 
depuis 2010, le Fonds responsable  
du groupe renault France est partenaire 
de la voix de l’Enfant. il cofinance, en 
particulier, des programmes de l’association 
membre valued citizens initiative, qui 
travaille dans plusieurs provinces d’afrique 
du sud et la Fraternity cup, dont il est un des 
principaux partenaires. pour cette 3e édition, 
le Fonds responsable a pris en charge 
financièrement 3 programmes qui s’inscrivent 
dans la pérennisation des travaux engagés 
au cours de la préparation de la Fraternity 
cup. ces programmes se situent au Maroc, 
en roumanie et au rwanda. ils sont tous 
axés sur la citoyenneté, thème central  
de l’événement. 

• La Mode est à Vous  
depuis 2007, la fidèle enseigne de prêt-à-
porter féminin reverse chaque année à la 
voix de l’Enfant un Euro par cartes de fidélité 
et de solidarité achetées par les clientes dans 
tous les magasins, en France. ce partenariat 
qui lie entreprise et clientèle permet  
de développer et de péréniser sur le terrain 
des programmes  comme  pour la France 
l’installation de l’aménagement d’Unités 
d’accueil Médico-Judiciaires et de l’aide  
à des jeunes en grande difficulté  
mais aussi à l’international un programme  
de scolarisation et de développement  
au Burkina Faso, un programme d’état  
civil en Mauritanie et un soutien essentiel  
à la Fraternity cup. 

• GDF-SUEZ   
Notre fidèle partenaire la Fondation  
GdF sUEZ a poursuivi le soutien qu’elle 
apporte chaque année aux actions menées 
par la voix de l’Enfant et plusieurs de  
ses associations membres. La Fondation  
a participé au cofinancement de 
l’événement culturel et sportif la Fraternity 
cup et a offert de nombreux lots que  
les enfants et les éducateurs ont été heureux 
de recevoir lors de la soirée de clôture.
par ailleurs, comme chaque année,  
la Fondation a offert de nombreuses places 
aux enfants et aux éducateurs d’associations 
membres de la voix de l’Enfant, pour qu’ils 
assistent, au stade de France, à des matchs 
de qualification de l’équipe de France 
de l’équipe de France pour la coupe 
du Monde de football, à de nombreux 
spectacles. 

• Regalb 
La fidèle société regalb a renouvelé  
sa magnifique collection de cartes  
de voeux pour la nouvelle année, afin  
de soutenir plusieurs programmes  
menés par les associations membres  
de la voix de l’Enfant.
par cette démarche, regalb et toute 
son équipe participent à sensibiliser de 
nombreuses entreprises et collectivités locales 
qui commandent des cartes de voeux  
et participe ainsi à ce produit partage.

• Cartier/laureus  
depuis 1997, la prestigieuse Maison 
cartier apporte son indéfectible soutien aux 
programmes engagés par la voix de l’Enfant 
et ses associations membres.
Les dons silencieux remis chaque année 
par la Maison cartier à la voix de l’Enfant 
permettent de pérenniser des programmes 
pour les enfants les plus défavorisés.
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• American Express  
depuis 2006, la célèbre entreprise 
financière américaine american Express 
propose, à ses clients, dans son catalogue 
Membership rewards d’offrir leurs points de 
fidélité à la voix de l’Enfant. de nombreux 
programmes menés par des associations 
membres ont ainsi pu bénéficier d’un soutien 
financier depuis le début du partenariat. 

• Natura 
depuis 5 années, Natura soutient  
des programmes en faveur des enfants 
en difficulté en France, programmes 
d’accompagnement scolaire, d’activités 
culturelles et ludiques.
Natura soutient la Maison de sagesse  
à paris, la chance aux Enfants dans  
le pas-de-calais et le Groupe de pédagogie 
et d’action sociale en Bretagne. En 2012, 
les conseillères ont multiplié leur vente  
de la gamme « creer para ver », produit-
partage en au profit de la voix de l’Enfant. 
au siège de Natura France, entouré  
de tous ses collaborateurs, le directeur 
Général a remis à la voix de l’Enfant un 
chèque pour la pérennisation de ses actions.

• Suzuki 
suzuki continue fidèlement de mettre  
à disposition un bureau « mobile »,  
une swift, qui permet aux membres  
de l’équipe de la voix de l’Enfant, de se 
déplacer journellement pour leurs réunions  
et rencontres à paris comme en province.  

• Hôtels Maurice Hurand 
Le Groupe des Hôtels Maurice Hurand  
a poursuivi, pour la deuxième année,  
son action de partenariat pour  
la voix de l’Enfant, dans chacun  
de ses cinq prestigieux hôtels à paris,  
en invitant ses clients à faire un don  
que le Groupe abonde.
au-delà de cet engagement, l’Hôtel 
Madison a accueilli gracieusement  
les petits déjeuners de travail avec  
le partenaire sFr et le 22 mars, la 
conférence de presse pour le lancement  
du Manifeste pour l’Enfance, en présence  
de carole Bouquet et stéphane Hessel.

• Vivendi
Le partenariat avec vivendi est discret  
mais important, car il couvre un champ  
de la protection de l’enfant, des jeux  
et de l’image. Les nouvelles technologies,  
les jeux vidéo et leur diffusion appellent  
la voix de l’Enfant à une grande vigilance. 
Un partage d’informations et de pratiques 
permet de mieux appréhender la réalité 
et l’impact sur les enfants mais aussi des 
adolescents car ils ne peuvent être abordés 
sur un même plan. ce travail de mise  
en commun est sources de propositions.

• Terre de Sienne 
L’agence de communication  
terre de sienne a imaginé et créé  
une campagne d’affichage de sensibilisation 
contre les maltraitances, afin de mobiliser  
à nouveau l’opinion publique contre  
les violences faites aux enfants.  
toute l’équipe s’est aussi mobilisée pour  
une conférence de presse au ministère  
et pour la réalisation du Manifeste  
et pacte de la voix de l’Enfant ainsi  
que pour le rapport d’activités 2011.

• ISTEC
L’école supérieure de commerce et de 
marketing de paris (istEc) dont la volonté 
affichée depuis sa création en 1961 est  
de former des responsables de haut niveau 
pour la fonction marketing et commerciale  
et le management des entreprises, a proposé 
à la voix de l’Enfant, depuis plusieurs 
années, de mettre à disposition des étudiants 
pour des événements mais aussi, cette 
année, d’intervenir à deux reprises auprès 
des étudiants de cinquième année et des 
étudiants de l’école voisine de graphisme 
MJM pour un projet de communication 
pour l’association. ces interventions avaient 
pour objet de présenter la voix de l’Enfant 
afin que les étudiants réalisent ensuite une 
campagne d’appel à dons comportant  
un slogan fort et dynamique, une plaquette 
de démarchage, ainsi qu’un visuel qui  
puisse être associé au logo de l’association. 
Les résultats ont été intéressants et ont 
démontré un sens aigu de la créativité,  
du démarchage d’entreprises mais aussi  
de solidarité.

• Truffaut 
partenaire depuis 10 ans, truffaut a réaffirmé 
son soutien valorisant la voix de l’Enfant 
dans son catalogue et en appelant  
ses clients à faire don de leurs points  
à la voix de l’Enfant. 

• La Chaîne du cœur 
La chaîne du cœur est une Web tv  
à portée de tous, qui relaie l’actualité  
de toutes les solidarités de manière attractive, 
informative et positive. Elle offre une vitrine 
médiatique à toutes les actions solidaires.  
En 2012, fidèle partenaire, la chaîne  
du cœur a réalisé gracieusement pour la  
voix de l’Enfant une vidéo de la conférence 
de presse de lancement du Manifeste  
et du pacte pour l’Enfance rédigé par la  
voix de l’Enfant à l’attention des candidats à 
l’élection présidentielle ainsi qu’une vidéo de 
la Fraternity cup, vidéos que vous pouvez 
retrouver sur le site www.lachaineducoeur.fr 



29

• Oscaro – Corteco 
Les sociétés corteco, équipementier 
automobile, et oscaro, spécialisée dans  
la vente en ligne de pièces détachées  
pour automobiles, ont renouvelé cette année 
l’opération « changez d’air ! », à travers 
la vente des filtres d’habitacles micronair® 
de corteco sur le site internet oscaro.com. 
comme l’an passé, cette opération a permis 
à des enfants qui n’ont pas la possibilité de 
partir en vacances de changer d’air  
en décoiuvrant la mer ou la montagne. 

•  Des Bonbons Pour la Vie  
et les Messageries lyonnaises  
de presse 

La sarL des Bonbons pour la vie a lancé, 
en 2011, l’opération qui porte le même 
nom, consistant en la vente de sachets 
de bonbons à 2 euros, qui peuvent être 
achetés chez des commerçants. En 2012, 
la coopérative des MLp ou Messageries 
Lyonnaises de presse s’est associée à 
l’opération en autorisant la vente des sachets 
dans plus de 800 points relais en France. 
Les fonds collectés ont permis de développer 
et de renforcer des actions éducatives et de 
proximité pour les enfants et les adolescents. 

• My major compagny MB
Mathieu Johann qui n’a de cesse, en tant 
qu’ambassadeur, d’être engagé auprès  
de la voix de l’Enfant, a convaincu  
My Major compagny de s’associer  
au superbe projet d’un single « Je reprends 
ma route » et plus encore de réaliser une 
compile de chansons d’artistes très connus  
« LEs voix dE L’ENFaNt » vendu au profit 
de l’association. 

• Espace Culturel Louis Vuitton
Les enfants d’associations membres ont été 
invités pour aller à la découverte de deux 
expositions ont été présentées à l’Espace 
culturel Louis vuitton : intitulée turbulences  
et Journeys et déambulations dans la turquie 
contemporaine, ils ont aussi participé  
à des visites et à des ateliers scientifiques.

• Franck Ayroles 
tout au long de l’année, lors de  
ses vernissages, ce peintre merveilleux  
a continué de promouvoir la vente du livre 
« mamans » et ainsi de redonner sens au 
temps de l’enfance, ce temps si nécessaire 
au développement et à l’épanouissement  
de tout enfant.

• Closer/Mandadori 
présent auprès de la voix de l’Enfant,  
le magazine cLosEr du Groupe 
Mandadori, a poursuivi, au travers  
de reportage, son action d’information  
et a récompensé la déléguée Générale  
pour son inlassable engagement au service 
de l’enfance.

• Galaxie Presse
agence de presse télévisée qui a couvert la 
conférence de presse du Manifeste et réalisé 
un document audiovisuel.

• A-comm’ automobile 
depuis des années, a-comm’automobile offre 
des jeux pour les fêtes de fin d’année remis 
à des enfants et des adolescents de quartiers 
en difficultés. Mais plus encore année,  
Guy Jourdan, le responsable a initié  
un projet de vente au enchère d’une  
Fiat panda, au profit de la voix de l’Enfant. 
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• Fonds de dotation « Pour Eux » 
Le Fonds de dotation pour Eux a choisi la  
voix de l’Enfant pour financer des actions de proximité : 
pour l’accompagnement et l’aide, en France,  
de jeunes et de familles en détresse, et à l’international 
de trois programmes : en tunisie, soutien d’une crèche, 
au Burkina Faso, attribution de bourses scolaires 
d’enfants en primaire, et en Mauritanie  
pour l’établissement de l’état civil des enfants.

• J’aide mon association 
chacun peut soutenir la voix de l’Enfant en faisant ses 
achats en ligne, sans frais supplémentaire, en réalisant 
ses achats via le site www.jaidemonassociation.fr. 
L’internaute précise qu’il souhaite soutenir la  
voix de l’Enfant sur le site www.jaidemonassociation.fr  
et effectue ses achats dans la boutique en ligne  
de son choix, pour le même prix. Une part de la marge 
du site de commerce choisi est reversée à l’association. 

• Académie Bernard Diomède 
L’académie Bernard diomède, association à but  
non lucratif, accompagne des jeunes garçons  
et filles de la 6e au lycée. Elle leur permet  
de se réaliser dans leur parcours sportif mais aussi 
socialement et scolairement. L’académie a  
été partenaire de la 3e édition de la Fraternity cup. 

• Chaînes de télévision 
canal+, tF1, France télévision, M6, Lagadère,  
Gulli et plusieurs autres chaînes ont diffusé à titre  
gracieux le spot « Le bon roi dagobert ». c’est grâce  
à l’engagement de ces chaînes que le spot  
a pu être vu par des millions de téléspectateurs.

• Bati’cup
La vingt-quatrième édition de la Baticup, régate  
à laquelle participent des employés d’entreprises du 
secteur du bâtiment et de l’immobilier, était organisée par 
Bouygues Bâtiment, vainqueur de la précédente édition. 
cette année, la course a été marquée par l’organisation 
d’une tombola au profit de la voix de l’Enfant.

• Au feminin.com
pour décembre 2012, plusieurs goûters et animations 
sont organisées pour des enfants déshérités avec  
au feminin.com

• Gilles Vanderpooten 
Un jeune écrivain qui avait interviewé stéphane Hessel  
il y a plusieurs années, avant même que l’on parle  
des « indignés », et qui a réussi à éditer son petit ouvrage 
« Engagez-vous » dont il a reversé les droits d’auteur  
à la voix de l’Enfant. 

• Fêtes des loges 
Le comité d’organisation de la Fête des Loges a offert 
à la voix de l’Enfant la billetterie du premier soir de 
l’ouverture et une tombola le jour de la saint Fiacre, en 
présence de nombreux enfants d’associations membres.

les nouveaux partenaires
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• Fraternity Cup 2013  
La 4e édition de la Fraternity cup aura lieu, avec 
des enfants venus des quatre coins du monde et qui 
découvriront pour la première fois, paris, durant les 
vacances de la toussaint. au programme, entre autres : 
ateliers citoyens, ateliers artistiques, tournoi de football, 
visites culturelles et ludiques… et au milieu des échanges, 
beaucoup de joie et de bonne humeur !

• Colloque sur la bonne gouvernance
Un an après la finalisation des programmes post-tsunami 
soutenus pendant cinq années, par l’ensemble  
des Magasins E.Leclerc et coordonnés par la  
voix de l’Enfant, les membres du comités de pilotage 

qui s’est réuni un minimum de quatre fois par an, 
ont décidé d’organiser un colloque sur les bonnes 
pratiques en matière de gouvernance de programmes 
humanitaires portés par un grand distributeur  
et d’une association.

•  Conférence « L’enfant et sa famille 
d’accueil »

La voix de l’Enfant doit organiser, en novembre 2013, 
une conférence sur le thème de « l’enfant et sa famille 
d’accueil ». La FNaF, l’UFNaFaaM et une section  
cFdt de seine maritime soutiennent ce projet. L’objectif 
sera notamment de rappeler le besoin d’attachement  
et de stabilité de l’enfant.

fédératif

tErraiNs

•  Unités d’Accueil Médico-Judiciaires 
en milieu hospitalier pour les enfants 
victimes  

3e séminaire national des uaMj
afin de permettre à l’ensemble des professionnels 
(magistrats, enquêteurs, médecins, psychologues, 
travailleurs sociaux) de mettre en commun leur expérience 
et leur pratique, la voix de l’Enfant, avec son fidèle 
partenaire sFr, a décidé de réunir, en février prochain, 
au cours d’un séminaire de deux jours, l’ensemble  
des UaMJ. La dernière demi-journée sera ouverte  
à l’ensemble des professionnels et au public.

étude
sFr a proposé qu’une étude soit réalisée pour effectuer 
une sorte d’audit fonctionnel des UaMJ. cette enquête, 
par un organisme indépendant comme par exemple 
l’oNEd-observatoire National de l’Enfance en danger, 
permettrait d’évaluer les points forts de ces permanences 
et unités d’accueil et ceux à renforcer. cela permettrait 
de rendre compte aux autorités et partenaires  
de l’efficience des UaMJ.

nouvelles uaMj
Une quinzaire d’UaMJ sont en projet, sur sollicitation 
d’un ou plusieurs professionnels. En ile-de-France,  
3 projets sont prévus et pourraient voir le jour en 2013 : 
Fontainebleau, Lagny-sur-Marne, aulnay-sous-Bois.  
pour chacun ce sont des praticiens hospitaliers,  
légistes ou urgentistes qui sont mobilisés.

La voix de l’Enfant va poursuivre sa collaboration pour 
l’ouverture d’UaMJ aux centres hospitaliers de rennes, 
ajaccio, Joigny, Nouméa, saint-denis de la réunion.
Enfin une UaMJ à Moscou et deux en roumanie 
devraient être opérationnelles en 2013.

• Mineurs isolés étrangers
La voix de l’Enfant qui a porté plainte contre x pour 
délaissement d’un mineur isolé étranger va poursuivre 
ses démarches et être attentive à la circulaire de la 
Ministre de la Justice. ces mineurs doivent en effet être 
pris en charge dans le cadre du droit commun, comme 
tout enfant. Elle poursuivra ses actions avec l’association 
infoMiE et le collectif MiE.

• Formation des bénévoles
de nouvelles séances de formation des bénévoles  
de l’accompagnement scolaire vont être organisées 
en 2013, sur l’approche éducative, la non-violence, 
la prévention des maltraitances, la dyspraxie, l’usage 
responsable d’internet…

• Plaidoyer
La voix de l’Enfant a repris ses travaux relatifs  
à l’adoption d’enfants par des personnes de même sexe 
et prépare une note afin de faire connaître sa position  
sur le projet de loi ouvrant « le mariage à des couples  
de personnes de même sexe ».

france
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• Programme au Burkina Faso
Le programme éducatif et de développement au 
Burkina Faso se poursuivra en 2013 avec des projets 
notamment d’électrification de l’école de cissé Yargho, 
de construction d’une cantine, d’aménagement  
d’un jardin scolaire, de terrains de sports, et d’achat 
de vélos. 

• Programme à Haïti
La voix de l’Enfant va notamment pérenniser le soutien 
qu’elle apporte à sos Enfants pour la construction  
d’une cuisine et d’un réfectoire scolaire, au sein  
de l’école st alphonse à la plaine Fourgy,  
dans la banlieue de port-au-prince. 

• Programme en Palestine
au-delà des activités menées dans le cadre de la 
préparation de la venue de la délégation palestinienne 
à la Fraternity cup, la voix de l’Enfant va renouveler 
son soutien pour la 4e édition de la Fête de la science 
dans les territoires palestiniens et soutenir les activités 
proposées au sein du nouvel institut français  
de Gaza. par ailleurs, la voix de l’Enfant s’associera  
à la campagne d’achat de lait pour les enfants  
avec l’association membre, Un Enfant Une promesse. 

• Programme au Cambodge 
avec l’association We Like the World,  
la voix de l’Enfant a décidé de soutenir un programme 
de scolarisation de jeunes filles à l’école  
du Bayong, située au cœur des temples d’angkor. 

• Programme État civil
plusieurs programmes d’établissement de l’état civil  
des enfants seront soutenus, notamment en Mauritanie  
et au Burkina Faso. d’autres projets sont d’ores et déjà 
à l’étude. dans le cadre des projets post Fraternity  
cup 2012, la voix de l’Enfant soutiendra :

au rwanda
Le programme « pouvoir devenir un citoyen  
en paix » de l’association membre Umuseke, dans 
plusieurs écoles du district du rubavu/Gisenyi.  
Le programme a pour objectif de former des instituteurs 
et animateurs à l’éducation à la paix afin qu’ils forment 
eux-mêmes 100 enfants. 

en roumanie
Une campagne de promotion des valeurs  
de la citoyenneté et du civisme pour les jeunes  
des communautés de satu Mare et Madaras,  
menée par l’association stea en partenariat  
avec solidarité Enfance roumanie. 

au Maroc
Le projet « Jeunes et citoyenneté » mené par 
l’association Bayti, qui vise à recenser les perceptions 
et les attentes des jeunes marocains en matière  
de citoyenneté, à travers une enquête qualitative,  
afin de définir un programme de promotion  
de la participation citoyenne adapté aux attentes  
de la jeunesse. 

international
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• Sébastien Rogues  
nouvelle année, nouveau partenaire. 
sébastien rogues, jeune skipper a décidé pour la 
saison 2013-2014 de partager sa passion de la mer  
et son métier de coureur avec des enfants défavorisés  
et ainsi d’apporter son soutien à  la voix de l’Enfant.

• Le rallye des Gazelles
cette année, deux jeunes gazelles véronique 
clochepin-Lassalle, épouse de Bruno solo, 
ambassadeur de la voix de l’Enfant, et Linda Hidra 
participent au rallye des gazelles au profit  
de l’association. À travers le désert marocain,  
elles devront trouver leur chemin pour valider  
chaque étape. Une belle aventure humaine à venir.

• Amazon
La voix de l’Enfant s’associe avec amazon afin  
d’offrir l’opportunité aux clients  de participer  
à l’écriture du livre numérique « la fameuse aventure 
d’ana ». Un livre, qui sera ensuite éditer sous format 
eBook et vendu sur une plateforme amazon au profit 
de la voix de l’Enfant.

• Sabon
Sabon et la Voix De l’Enfant : ensemble 
pour aider les enfants en difficulté scolaire.
pour tout achat d’un teddy Bear, une partie  
de la somme est reversée à la voix de l’Enfant afin  
de contribuer au financement d’accompagnement 
scolaire après l’école

• Compilation Les voix de l’Enfant
La compilation Les voix de l’Enfant va, elle aussi  
« reprendre sa route » pour générer de nouveaux  
fonds au profit des enfants victimes de toutes formes  
de maltraitances.

partenariat

évéNEMENt 
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Les associations membres

• Aide à l’Enfance Tibétaine 
parrainages et scolarisation. inde et Népal.

• A.I.S.P.A.S. – Association 
interprofessionnelle de soins et de 
Prévention des Abus Sexuels
prévention de la maltraitance, formation, 
consultation juridique et psychologique  
des victimes. France.

• Alouette
santé, éducation, micro-crédits, accueil de 
jeunes filles victimes de violences sexuelles. 
parrainages. philippines.

•  A.M.E.T.I.S.T. – Assistance aux 
Malades en traitement intensif 
en spécialité tumorale

soutien aux enfants atteints du cancer au sein 
de l’unité oncologique à l’Hôpital raymond 
poincaré de Garches, France.
 

•  A.M.I. – Association Marocaine 
ifoulki

programmes de santé et d’éducation. 
Maroc.

• Fondation Anouk
amélioration des conditions de séjour et 
d’accueil des enfants et adultes dans les 
hôpitaux, institutions spécialisées et maisons 
de retraite. suisse

•  A.P.S.A. – Aménagement  
de la promotion de la santé  
en Afrique

programmes de formation du personnel 
de santé à la pédiatrie au Niger, congo, 
cameroun et togo

• Association Bosniaque de France
aide à l’éducation. Bosnie, croatie, France.

• Association « En Parler »
prévention de la maltraitance, information, 
sensibilisation. soutien aux victimes et à leurs 
familles. France.

•  Association d’Enquête  
et de Médiation

prévention de la maltraitance, formation, 
consultation juridique et psychologique des 
victimes. France

• Association Entr’Aide
Entraide et solidarité pour l’accès de toutes  
wet tous à l’éducation, au droit, à la culture, 
aux sports et aux loisirs. animation de 
quartier, chantiers de solidarité. France  
et international.

• Association Kareen Mane
éducation, santé, parrainages. amérique du 
sud, afrique, asie

• ATRE – Association Tricastine
pour le respect des Enfants
préventions des maltraitances, information, 
sensibilisation et accompagnement des 
enfants victimes. France.

• Bayti
aide aux enfants des rues, foyer d’accueil, 
scolarisation, réinsertion. Maroc.

• Bazar Sans Frontières
éducation, formation, santé. Madagascar.
 

•  BICE - Bureau International 
Catholique de l’Enfance 

Lutte contre l’exploitation sexuelle et 
économique des enfants, actions auprès 
d’enfants dans la rue, en prison.
 

• CALYSTO
société privée ayant pour vocation 
d’accompagner, de former, d’informer  
et de conseiller les populations laissées  
en marge de l’internet. France.

• Caméléon
programmes de soutien aux enfants victimes 
d’abus sexuels aux philippines.

•  Comité Contre l’Esclavage 
Moderne

Lutte contre toutes formes d’esclavage 
moderne. France.

•  C.F.P.S. – Conseil des Femmes  
de la province sud

Lutte contre toutes les formes de violences et 
discriminations faites aux femmes. Nouvelle
calédonie.

•  Défense des Enfants 
International – Mauritanie

santé, éducation, défense des droits  
de l’Enfant. Mauritanie.

• Dessine-Moi Un Mouton
prise en charge des enfants touchés  
par le sida. France.
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• Diambars
école de football - scolarisation. sénégal

•  Double Horizon
scolarisation, formation.  
sénégal et philippines.
 

• La Cause des Enfants
Lutte contre les maltraitances. France.
 

• La Chaîne de l’Espoir
Missions chirurgicales auprès d’enfants  
dans le monde.

• La Chance aux Enfants
programmes culturels : ateliers ludo-éducatifs. 
France.

• La Maison de Sagesse
aide d’urgence, programmes éducatifs, 
culturels. afrique, asie, amérique du sud.

• LAUREUS France
identifier, sélectionner et financer des actions 
permettant l’insertion sociale par le sport, en 
afrique

• Le Cri de l’Enfant en Pays d’Aix
Lutte contre les maltraitances, UMJ. France.

• Les Amis de Bait Ham
programmes éducatifs et formation 
professionnelle pour jeunes en difficulté issus 
de l’immigration. israël.

• Les Enfants de Noé
aide aux enfants déshérités et formation 
professionnelle. Brésil, France.

•  L’enfant Bien entendu – Enfance 
Maltraitée 

prise en charge psychologique et juridique 
des victimes de maltraitances, prévention, 
formation, UMJ. France

• Enfants d’Ici et d’Ailleurs
scolarisation, soins, état civil et parrainages.
cameroun, France, Madagascar, sénégal.

 

• Enfants du Monde
scolarisation, santé primaire, formation 
professionnelle. international.

• Enfants et Développement
scolarisation, accompagnement familial. 
afrique, asie, France.

•  E.S.P.O.I.R. – Éducation, Santé, 
partage et ouverture sur l’ile 
rouge 

scolarisation, programme état civil.
Madagascar.

•  F.I.C.F – Fondation Internationale 
fundatia

internationale pentru copil si Familie
développement, éducation, santé des 
enfants. roumanie.

•  G.P.A.S. - Groupes de Pédagogie 
et d’animation

sociale pédagogie sociale dans la rue, 
médiation. France et pologne.

 

• Génération 22
actions auprès des enfants atteints du 
syndrome de di George ou micro-délétion 
du chromosome 22. France.

• Intermèdes –Robinson
sensibilisation au développement socio-
environnemental. France. 

• Krousar Thmey
programmes éducatif, social et culturel. 
cambodge.

 

• Les Enfants du Danube
animation dans des orphelinats et dans 
des centres pour enfants abandonnés, 
handicapés et maltraités. slovaquie.

•  Les Enfants, le Jeu et l’Éducation 
(e.j.e.)

centres éducatifs dans camps de réfugiés. 
palestine.

• Maison de la Médiation
Lieu d’accueil et de dialogue entre jeunes  
et adultes en conflit. France.

•  Maison Notre-Dame du Sacré 
Cœur

Foyer d’accueil pour enfants en difficulté. 
France.
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• Mani Football Forever
défense des droits des jeunes footballeurs 
africains France, cameroun.

 

• Moradia Associaçâo Civil
Foyer d’accueil et réinsertion d’enfants  
des rues. Brésil.

• Nobody’s Children Foundation
Lutte contre les maltraitances. pologne.

• Fondation Paint A Smile
peinture et décoration de services hospitaliers 
pour redonner un sourire aux enfants 
malades. suisse.

• Papi, mamie… et moi ?
Nouer ou renouer des liens 
intergénérationnels d’ordre familial  
et responsabiliser les adultes  
dans l’intérêt des enfants. France.
 

• Parcours d’Exil
accompagnement thérapeutique et insertion 
sociale et professionnelle d’enfants victimes 
dans leur pays d’origine de tortures et autres 
violences. France.

•  Phonambule – Musique  
à l’hôpital

sensibilisation et éveil à la musique 
auprès des enfants en souffrance en milieu 
hospitalier. France.

• Planète Enfants
Formation, lutte contre la prostitution et 
l’exploitation sexuelle, enfants des rues. 
Népal.

• Première Urgence 
aide Médicale internationale
aide d’urgence, réhabilitation de structures 
de santé. France, international.

• Rencontres Jeunes et Handicaps
sensibilisation au handicap/situations  
à risques. France.

• SESOBEL
programmes d’accompagnement  
des enfants atteints de handicap  
et de leurs familles. Liban.

• Solidarité Enfance Roumanie
Maison d’accueil, formation, prévention. 
roumanie.

• Solidarité France Brésil
santé, éducation et formation  
dans les favelas. Brésil.

• Solidimey
accompagnement scolaire, activités sportives 
et culturelles. paris 18e.

• SOS Enfance en Danger
Lutte contre les maltraitances : sensibilisation, 
prévention, groupes de paroles, UaMJ. 
France.

• SOS Enfants
éducation, formation professionnelle, santé, 
état civil, parrainages. France, afrique, 
Népal, amérique du sud.

• Sport Sans Frontières
éducation des enfants par le sport et 
formation. afghanistan, Burundi, Haïti, 
Kosovo.

• Terre de Vie
santé, éducation, parrainage. afrique, 
amérique latine, asie, Moyen-orient.

 

• Tête en l’Air
accompagnement d’enfants et leur 
famille en neurochirurgie, information des 
professionnels. France.

• Umuseké
promotion d’une culture de paix. rwanda.
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• Un Enfant par la Main
aide médicale, alimentaire, accès à l’eau, 
scolarisation. afrique, asie, amérique latine.

• Un Enfant, Une Promesse
soutien éducatif et psychosocial aux enfants 
des camps de réfugiés. Gaza, cisjordanie 
et Liban.

• Valued Citizens
programmes de formation des enseignants, 
de justice sociale et réparatrice et de 
leadership pour jeunes.afrique du sud.

• Voix De l’Enfant Nabeul
aide les enfants abandonnés et mères 
célibataires. tunisie

• Volontariat
éducation, formation professionnelle, santé, 
accompagnement familial, parrainages. 
inde.

• We Like The World
programme de scolarisation des filles  
au Burkina Faso

•  Association à deux mains
accompagnement éducatif, social et pédagogique  
aux familles avec enfants de moins de 3 ans sourds,  
ou entendants avec des parents sourds. France. 

• Association Maryse Nozet
protection et défense des enfants contre  
les maltraitances sexuelles. France

• Korhom
Formations et  animations d’ateliers autour de l’éducation 
aux droits de l’Homme à destination. France.

• La Bonne Etoile
Gestion de crèche associative, actions menées  
au vietnam pour les enfants et les orphelins.  
France, vietnam.

• Matan gabe – Femmes de demain
scolarisation des jeunes filles dans la région  
de l’agadez, au nord du Niger et sensibilisation 
auprès des femmes de la région (alphabétisation, 
informations santé, financement de microprojets, 
formations professionnelles). Niger.

nouvelles associations



aNNExEs



RappoRt d’activités 2012



41



RappoRt d’activités 2012



43



RappoRt d’activités 2012



45



RappoRt d’activités 2012



47



RappoRt d’activités 2012



49



RappoRt d’activités 2012



51



RappoRt d’activités 2012



53



RappoRt d’activités 2012



55



Plus que jamais mobilisons-nous pour que le président de la République, François HOLLANDE et son gouvernement 
s’engagent à inscrire au cœur de leurs priorités politiques la prévention et la protection des enfants et des adolescents.

La Voix De l’Enfant et l’ensemble des signataires appellent les candidats à l’élection présidentielle à prendre la ferme 
résolution de :

  Créer un ministère de l’Enfance et de la Jeunesse qui englobe l’ensemble des politiques relatives aux enfants  
et aux adolescents : la famille/ l’enseignement/ le socio-éducatif/ le sport/ la culture/ la formation professionnelle.

  Appliquer les législations en vigueur, privilégier une politique de prévention et donner aux professionnels  
les moyens d’y parvenir.

  Faire publier un guide qui rassemble l’ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant les mineurs, 
rédigé par un comité interministériel.

  Mettre en place un Groupement d’Intérêt Public pour les Mineurs Isolés Étrangers qui associe les services de 
l’État, l’ensemble des Conseils Généraux et des Associations spécialisées. GIPMIE qui garantit une prise en charge 
cohérente des mineurs et une répartition équitable des charges financières.

  Codifier les législations et réglementations de l’Internet et autres relatifs au « réseau mondial d’interconnexion 
des réseaux informatiques ».

  Exonérer des 19,6 % de TVA actuelle, les associations d’intérêt général ou reconnues d’utilité publique ayant pour 
but l’aide directe aux enfants et aux populations. TVA aujourd’hui non récupérable, qui impacte annuellement de façon 
non négligeable le financement des actions que ces associations entreprennent.

un pacte pOuR L’enFance
PRÉSIDENTIELLE 2012

Oui, je signe le pacte pOuR L’enFance et, 
au regard de l’importance de la mise en œuvre d’une politique cohérente 

en faveur de l’enfance et de l’adolescence, je demande au président 
de la République et son gouvernement de s’engager sur 

le ManiFeste de La VOix de L’enFant

Date : Signature :

Nom : Prénom :

Coordonnées :

www.lavoixdelenfant.org/presidentielles2012
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